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L’impact des déficits du champ visuel et des troubles de
l’attention sur la performance des conducteurs et les processus
d’adaptation comportementale

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Ce projet porte sur les effets en conduite automobile de troubles visuels et attentionnels,
particulièrement fréquents chez les conducteurs âgés. Les objectifs généraux de ce projet sont
(1), au plan théorique, de favoriser une meilleure compréhension des effets sur la compétence
de conduite, des déficits unilatéraux du champ visuel, seuls ou combinés à des déficits
attentionnels et plus précisément à une héminégligence visuelle discrète, ainsi que (2), au plan
méthodologique, de contribuer au développement et à la validation d’instruments permettant
l’évaluation des capacités et des processus d’adaptation comportementale en conduite
automobile.
Les travaux réalisés durant la première année de subvention ont été présentés dans le rapport
d'étape 2000-20011 . Celui-ci contient les informations relatives au recrutement des sujets, au
développement et à la validation des Instruments permettant l’évaluation des capacités et des
processus d’adaptation comportementale en conduite automobile ainsi que des résultats
descriptifs visant à répondre à l'objectif de favoriser une meilleure compréhension des e ffets des
déficits du champ visuel sur la compétence de conduite. Étant donné l’importance du temps et
du budget consacrés au développement et à la validation de certains instruments, il a été
proposé, et accepté par les organismes de subvention, de ne pas inclure dans les travaux
prévus pour la deuxième année de subvention, la réalisation d'un des objectifs du projet soumis,
à savoir, l’analyse des relations entre les résultats aux tests visuels et attentionnels du protocole
et un test sur route, pour les sujets du groupe témoin (sans perte du champ visuel). En effet,
selon le projet initial, les sujets du groupe témoin devaient participer à une évaluation d’aptitude
pratique à la conduite automobile, en vue de permettre une analyse des relations entre leurs
résultats aux tests visuels et attentionnels et leurs résultats à un test sur route, dans un objectif
de validation des tests attentionnels et visuels (objectif initial 4). Cette phase des travaux prévus
n'a donc pas réalisée dans la présente recherche. Elle fera l'objet d'une demande de fonds à
des organismes subventionnaires.
Les travaux réalisés durant la seconde année de subvention, et faisant l'objet du présent rapport
final, présentent les résultats obtenus auprès de l'ensemble des sujets hémianops iques
disponibles selon la procédure de recrutement appliquée et les critères de sélection choisis. Ces
résultats concernent la performance à des tests reliés à la conduite automobile de personnes
présentant une perte de champ visuel suffisamment importante pour justifier le retrait du permis
de conduire, selon les critères en cours. Ces résultats sont comparés à ceux de sujets témoins
appariés en fonction de l'âge et du genre.
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SECTION 1 - PROBLÉMATIQUE
PERTE DE CHAMP VISUEL ET RISQUE D'ACCIDENT
Au Canada, l'hémianopsie, ou perte d'une moitié du champ visuel, entraîne le retrait du permis
de conduire 2 alors que celui-ci n'est pas systématique dans d'autres pays, en Hollande par
exemple3. On ne connaît pas, présentement, les niveaux d'atteinte du champ visuel acceptables
pour le maintien du permis de conduire. En effet, les données scientifiques existantes ne
démontrent pas clairement un lien entre les atteintes du champ visuel et le risque
d’accident3,4,5,6, 7,8, 9,10 ,11. Certains travaux ont démontré que des personnes présentant une
atteinte de la vision périphérique conduisaient sans augmentation du taux d’accidents 3,1 2(revue des
travaux),13
, sauf dans le cas de déficits binoculaires du champ visuel 14. Il résulte de ce manque de
connaissances qu'aucun standard d'évaluation n'est défini et que des personnes potentiellement
aptes à conduire en sont privées.

ADAPTATION COMPORTEMENTALE EN CONDUITE AUTOMOBILE
L’absence de liens significatifs entre l'hémianopsie et le taux d'accidents dans plusieurs études
pourrait être expliquée12, par la possibilité que les tests périmétriques visuels mesurent
seulement l’étendue du champ visuel horizontal ou par la possibilité que certains conducteurs
compensent partiellement leur incapacité. Les comportements d’adaptation nécessaires pour
une telle compensation ne sont possibles que si le conducteur est conscient de ses déficits.
La notion d’adaptation comportementale (permettant la compensation) a suscité beaucoup
d’intérêt au cours des dernières années, comme en fait foi une étude sur cette question
commandée par l’OCDE15. Elle a été appliquée principalement aux modifications de
comportements (par ex. réductions ou augmentations de la vitesse) en fonction des conditions
de conduite (par ex. éclairage, caractéristiques de la route). On peut élargir cette notion pour y
inclure les changements de comportement en fonction des capacités ou incapacités des
individus. Les comportements d’adaptation peuvent être expliqués sur la base de la structure
hiérarchique des décisions relatives à la tâche de conduite automobile, décrite par certains
chercheurs16,17,18 en niveaux stratégique, tactique et opérationnel. Le niveau stratégique
concerne des décisions avant de prendre le volant ; par exemple, le trajet, la période de la
journée (heure de pointe, soir, nuit) et le mode de transport. Le niveau tactique réfère au choix
de la vitesse de conduite et à la sélection des manipulations (par ex. décider quand il est
sécuritaire de dépasser une voiture, allumer ses phares lorsque la visibilité est réduite…). Au
niveau opérationnel, les décisions sont prises de seconde en seconde, en réponse aux
conditions de la route et de la circulation (par ex. évitement d’un cycliste apparu soudainement,
balayage visuel, maintien du véhicule sur la voie de droite).
Les effets des déficits du champ visuel sont plus marqués au niveau opérationnel qu’aux deux
autres niveaux. Ces derniers peuvent être utilisés pour compenser les effets des déficits visuels,
par exemple, en diminuant la vitesse de conduite et en augmentant la fréquence de l'exploration
visuelle. La réduction de la vitesse permet au conducteur de disposer d’intervalles temporels
plus grands pour l’exploration visuelle19, 20. À l’aide d’un simulateur de conduite automobile,
Loevsund et al21 ont examiné les risques routiers potentiels induits par des déficits du champ
visuel. À l’inverse des résultats de sujets non atteints, ils ont observé des variations
interindividuelles marquées parmi les sujets avec déficits du champ visuel. L’enregistrement
des mouvements oculaires indiquait que le patron d’exploration visuelle pouvait être un
mécanisme de compensation important pour certaines de ces personnes.
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ATTENTION VISUELLE ET RISQUE D'ACCIDENT
On peut penser que l’adoption de stratégies de compensation peut être plus difficile quand les
déficits touchent précisément les processus supérieurs permettant l’allocation des ressources
attentionnelles au traitement de l’information appropriée, c.-à -d. quand ils touchent l’attention
plutôt que la vision. Ball et a l.22,23, 24,25 ont d’ailleurs, identifié une relation très significative entre
l’atteinte du champ de vision utile et l’incidence d’accidents de la route (jusqu’à 20% de la
variance expliquée) chez des conducteurs âgés ne présentant pas de déficit du champ visuel
proprement dit. Le champ visuel utile (ou useful field fo view, UFOV) représente la partie du
champ visuel à l’intérieur de laquelle une personne peut détecter et localiser une cible malgré
des distracteurs ou malgré une tâche de traitement d’information en vision centrale. Il s’agit donc
d’une mesure de l’attention visuelle, impliquant l’attention sélective et l’attention divisée qui sont
très importantes en conduite automobile.
L’importance des processus cognitifs reliés à l’attention visuelle est confirmée par d’autres
recherches. Marottoli et al26 ont observé une relation entre une pauvre performance à un test
d’attention visuelle et des événements routiers reliés à l’insécurité routière (infractions au code
de la route, arrestations, accidents), tels que rapportés par le sujet. Par ailleurs, des personnes
victimes d’une atteinte cérébrale éprouvent plus de difficultés dans l’allocation de leurs
ressources attentionnelles lorsqu’ils doivent accomplir une tâche secondaire tout en conduisant
sur simulateur ; de plus, en condition de conduite sur route, ils sont moins attentifs, ont un
comportement moins approprié et qui suggère une moins bonne conscience des risques 27. La
proportion de regards prolongés sur des tâches secondaires (donc, hors de la route), fortement
corrélée aux incapacités visuospatiales, est plus élevée que chez les sujets contrôles 28. D'autres
études auprès de personnes cérébro -lésées ont aussi mis en évidence que les troubles
unilatéraux (hémi-inattention ou héminégligence) ou bilatéraux de l'attention visuelle (exploration
visuelle, monitoring visuel et champ visuel utile) et le ralentissement du traitement d'information
étaient les variables les plus prédictives de l’aptitude à conduire29,30,31 ,32.
Duchek et al.31,32 ont aussi examiné la relation entre les résultats à des tests d’attention
visuelle (exploration visuelle, monitoring visuel et champ de vision utile) et la performance de
conduite automobile mais, cette fois, d’adultes âgés normaux et d’adultes présentant une
démence d’Alzheimer très discrète (very mild) ou discrète (mild). Leurs résultats indiquaient que
le taux d’erreurs et le temps de réaction durant l’exploration visuelle étaient les meilleurs
prédicteurs de la performance de conduite ; de plus, la performance au test d’exploration
visuelle était un meilleur prédicteur de la performance de conduite que le simple niveau de
gravité de démence tel que mesuré par des tests psychométriques traditionnels. Les résultats
suggèrent que les mesures d’attention visuelle sont plus utiles pour diffé rencier les personnes
à conduite sécuritaire et non sécuritaire que le statut cognitif tel que mesuré par les tests
psychométriques traditionnels. Ces résultats sont d’autant plus importants que les personnes
avec maladie d’Alzheimer ont un risque relatif d’accident très élevé (v.g. 2.5 fois plus élevé que
les normaux, selon Cooper et al.33
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HÉMI-INATTENTION VISUELLE ET CONDUITE AUTOMOBILE
Dans cette optique, pour bien comprendre les effets d’un déficit du champ visuel, il est important
de faire la distinction entre une hémianopsie simple et une hémianopsie accompagnée d'une
hémi-inattention (ou héminégligence) visuelle. Ainsi, certains sujets hémianopsiques
(hémianopsie sans héminégligence : H ) compensent la perte unilatérale du CV, en balayant
(explorant) l’espace aveugle. D’autres manifestent cette compensation de façon très
imprévisible; on dit qu’ils ont une héminégligence visuelle en plus d’une hémianopsie
(hémianopsie et héminégligence : HN )
Lorsque présente, l’héminégligence affecte la dé tection des stimuli, l’exploration visuelle de ces
stimuli et l’évaluation de leur valeur émotionnelle34 .
L’héminégligence gauche est
considérablement plus fréquente que l’héminégligence droite. La présente étude concerne
l’héminégligence visuelle discrète ou partielle, une forme d’héminégligence courante, affectant la
partie extrême gauche du champ visuel.
Un problème d’adaptation important pour les personnes souffrant d’héminégligence est qu’elles
n’en sont, très souvent, pas conscientes, à cause précisément de la nature attentionnelle (et non
visuelle) du déficit. Ainsi, lorsque l’attention est focalisée sur un objet en vision centrale, il
semble très difficile de la déplacer vers une autre position, particulièrement si cette nouvelle
position est à la gauche de l’objet initialement au foyer. Certaines théories décrivent d’ailleurs le
problème principal de la négligence visuelle en termes de contrôle du mouvement attentionnel
(théories de Posner et Kinsbourne, décrites par van Zomeren & Brouwer35 ).
Peu de données sont disponibles sur l’impact spécifique d’une héminégligence visuelle discrète
sur l’aptitude à la conduite automobile. Van Zomeren et al.29, rapportent que des patients avec
dommage hémisphérique droit avaient plus de problèmes de retour à la conduite automobile
que ceux avec dommage hémisphérique gauche; ceci suggère qu’un facteur d’héminégligence
est en cause, davantage qu’un facteur directement lié à l’hémianopsie proprement dite, celle -ci
apparaissant aussi fréquemment à la suite d’une lésion gauche qu’à la suite d’une lésion droite,
à l’inverse de l’héminégligence, presque exclusivement observée suite à une lésion droite.

SIMULATEURS DE CONDUITE COMME OUTILS D'ÉVALUATION
L’utilisatio n de simulateurs pour l’évaluation de l’aptitude à la conduite automobile est retrouvée
dans la littérature depuis plusieurs années 21,29, 36,37,38,39, 40,41,42,43 ,44, 45,46,47, 48,49, 50, mais très peu chez
les sujets hémianopsiques51. Cette méthode d’évaluation dynamique et sans risque, permet
d’enregistrer tous les comportements routiers du sujet en fonction des facteurs
environnementaux rencontrés. Elle est très utile pour l’évaluation des niveaux tactique et
opérationnel de la conduite, en particulier pour des variables telles le temps de réaction, le
maintien sur la route, la signalisation, la capacité à lire et à suivre les indications routières et de
vitesse, la reconnaissance des situations dangereuses et l’évitement des accidents. Les
avantages de l’utilisation des simulateurs incluent : (a) l’obtention de scores d’habiletés tactiques
et opérationnelles, (b) une opportunité d’évaluer les habiletés stratégiques (jugement et
planification) et (c) un environnement sécuritaire pour l’évaluation de la capacité du client à
conduire dans des conditions risquées (verglas, pluie…).
Les simulateurs utilisés dans les études auprès de sujets sans atteinte ou auprès de sujets
cérébro-lésés peuvent être regroupés en trois types : (1) Le premier type de simulateur est
caractérisé par le fait qu’il est très spécifique, c’est-à-dire qu’il isole et évalue un nombre limité
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de capacités fondamentales pour une conduite sécuritaire et ceci, dans un contexte dynamique,
contrairem ent aux tests de laboratoire tels ceux mesurant le champ visuel utile ou l’exploration
visuelle. (2) Le deuxième type de simulateur a été construit pour reproduire les conditions de
conduite automobile. Certains, très sophistiqués (Traffic Research Cente r, Groningen),
reproduisent les conditions sonores, kinesthésiques, vestibulaires et visuelles expérimentées en
conduite réelle ainsi que toutes les situations rencontrées sur la route (sur autoroute, en ville,
avec ou sans trafic, avec piétons, différentes conditions climatiques…etc). (3) Enfin, le troisième
type est un simulateur utilisant la technologie de la réalité virtuelle46; il comporte habituellement
un dispositif placé sur la tête qui en capte les mouvements et qui répond à ceux-ci de façon plus
réaliste, tout en limitant presque entièrement le champ visuel à la scène de conduite. La réalité
virtuelle offre de nombreux avantages par rapport aux simulateurs de conduite traditionnels, le
principal étant l’interactivité : dans les simulateurs traditionnels, la scène de conduite utilisée
représente un enregistrement et ne répond donc pas aux manœuvres (ex. arrêt, tournants) du
conducteur; cette vue, que l’on pourrait qualifier de « vue du siège arrière » diffère d’une
expérience réelle de conduite, alors que la réalité virtuelle est une technologie interactive qui
répond aux commandes du conducteur.
Ainsi, l’objectif visé par les simulateurs de types 2 et 3 est une évaluation plus globale de
l’aptitude à la conduite et, en ce sens, plus près de la conduite réelle. Toutefois, étant donné la
quantité importante de variables considérées dans les simulateurs de types 2 et 3, il est
impossible d'en extraire l'impact spécifique des déficits du champ visuel et des troubles
attentionnels sur la performance du conducteur. Il est donc nécessaire d'utiliser, à cette fin, des
simulateurs de type 1. Un simulateur permettant d'étudier l'effet des troubles attentionnels a été
développé par Brouwer et ses collaborateurs 35,37, 52. Sur une route fictive, produite par microordinateur, surviennent à intervalles variables des vents latéraux faisant dévier le véhicule de sa
course. Le sujet doit constamment rétablir la position latérale de son véhicule sur la route, ce
qui requiert une partie de ses ressources attentionnelles. De plus, il doit réagir à des stimuli
présentés sporadiquement en périphérie. Cette tâche fait appel aux capacités d’attention divisée
et sélective ainsi qu'à l'utilisation de stratégies d'exploration visuelle (de niveau tactique). Par
ailleurs, la vitesse du véhicule du sujet peut être sous le contrôle du sujet, ce qui permet
d’étudier d'autres stratégies d’adaptation de niveau tactique.
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SECTION 2 - OBJECTIFS
Sur la base des données de la littérature présentées ci-haut, il a été proposé dans cette
recherche que des déficits cognitifs, et en particulier les déficits d’attention visuelle telle l'hémiinattention ou héminégligence visuelle, étaient plus prédictifs de la qualité de la conduite
automobile que les déficits simples des fonctions visuelles habituellement évaluées, parce qu’ils
affectent les processus de conscience des déficits et d’apprentissage nécessaires au
comportement compensatoire 17,53, 54. Cette proposition est en accord avec les tendances
actuelles, en recherche sur l’évaluation de l’aptitude à la conduite, où l’accent se déplace des
capacités perceptives vers les capacités cognitives.
Un premier objectif, méthodologique, visait à contribuer au développement et à la validation
d’instruments permettant l’évaluation des capacités et des processus d’adaptation
comportementale en conduite automobile. Il concernait l'établissement de la fidélité des résultats
pour certains des tests du protocole.
Le second objectif de l'étude est de tester directement l’hypothèse selon laquelle les déficits
d’attention visuelle telle l'hémi-inattention ou héminégligence visuelle, sont plus prédictifs de la
qualité de la conduite automobile que l’hémianopsie simple, en évaluant les effets de
l’hémianopsie avec ou sans héminégligence visuelle discrète (ou, plus précisément, à une
négligence affectant l’extrême gauche ou droite du champ visuel) sur la performance à des tests
évaluant des compétences à la conduite automobile. L’étude examine la manifestation
spontanée et l’efficacité de deux mécanismes de compensation en situation de conduite
automobile sur simulateur adapté spécifiquement à cet examen. Ces mécanismes, de niveau
tactique sur la route, sont: l’exploration visuelle, mécanisme connu chez la personne présentant
une hémianopsie et le contrôle de la vitesse (ralentir), mécanisme commun à tous les
conducteurs dans les situations à risque. Sur ces dimensions du comportement, dans des
tâches de conduite automobile de plus en plus en plus exigeantes sur le plan de l’attention et de
la capacité d’adaptation, :
-

les sujets hémianopsiques, sans héminégligence, ont-ils des performances
différentes de celles des sujets normaux ?

-

les sujets hémianopsiques avec héminégligence ont-ils des performances
différentes de celles des sujets normaux et de celles des sujets avec seulement une
perte du champ visuel ?

Une question de recherche secondaire est aussi adressée :
-

quelle est, chez ces sujets, la relation entre le champ visuel utile et la performance à
des tâches de conduite automobile de plus en plus en plus exigeantes sur le plan de
l’attention et de la capacité d’adaptation ?
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SECTION 3 - OBJECTIF 1
MÉTHODOLOGIE
DEVIS
Un examen de la fidélité test-retest a été effectué pour certains tests du protocole d’évaluation.
Il s’agit de tests pour lesquels des modifications ont été apportées pour les fins de la présente
étude. Ces modifications ont été présentées dans le rapport d'étape 20011 .
Une des façons d'estimer la fidélité d'un instrument dont l'échelle de mesure est numérique est
par le calcul d'un coefficient de corrélation intra-classe, ou ICC (pour "Intra -Class Coefficient")
sur des mesures répétées dans des conditions contrôlées. Cette facette de la fidélité est
souvent appelée la fidélité test-retest. Pour chacune des mesures testées, deux sources de
variation sont calculées. D'abord, la somme des carrés moyens inter-individuelle et ensuite la
somme des carrés moyens résiduelle. La somme des carrées moyens inter-individuelle
correspond à comment les résultats des individus varient entre eux. Plus les sujets testés sont
hétérogènes, plus leurs résultats seront différents. La somme des carrés moyens résiduelle,
dans le cas de la fidélité test-retest, correspond à la variabilité chez un même individu, entre le
test et le retest. L'ICC est calculé en comparant les deux valeurs, par la formule [(variation interindividuelle – variation résiduelle) / variation inter-individuelle]. Par cette formule, on remarque
que lorsque les résultats d'un même individu varient (relativement parlant) moins que les
résultats entre des individus différents (i.e. la variation résiduelle est inférieure à la variation
inter-individuelle), l'ICC prendra une valeur près de 1. À l'opposé, si la variation entre les
résultats d'un même individu est aussi importante que la variation entre des individus différents,
l'ICC sera très faible. Pour qu'une mesure soit considérée fidèle, il faut que la variation entre les
individus soit de loin supérieure à la variation chez un même individu.
Le niveau de fidélité de la mes ure peut être catégorisé selon la valeur de l'ICC55. Ainsi, lorsque
l'ICC a une valeur supérieure ou égale à 0,81, cela signifie que la mesure démontre une fidélité
test-retest quasi-parfaite ("almost perfect"). Entre 0,61 et 0,80, la fidélité peut être qualifiée de
substantielle ("substantial"), entre 0,41 et 0,60, la fidélité est modérée ("moderate") et entre 0,21
et 0,40, la fidélité est passable ("fair"). Finalement, un ICC entre 0,01 et 0,20 correspond à une
fidélité faible ("slight"). Les valeurs néga tives sont considérées comme valant 0,00 et la fidélité
est alors nulle.
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ÉCHANTILLON
Un premier examen de la fidélité test-retest auprès d'un groupe de 10 sujets normaux
volontaires a été effectué. Le recrutement a été effectué à partir d'affiches. Les sujets ont
répondu à un questionnaire téléphonique de sélection et ont ensuite participé à une évaluation
visuelle et cognitive ainsi qu'à une évaluation de leur champ visuel en vue de confirmer
l'absence de perte.

MESURES
Les tests sont :
a ) l'adaptati on du test de champ visuel utile de Brouwer et al. 56(UFOV) ;
b ) l'adaptation du test de simulation de conduite de Brouwer et al.35,37,52, mesurant
l'attention et les stratégies d’adaptation;
c) l'adaptation du test Extended Attentional Field of View (AFOV) de Brouwer et al 56,
mesurant les stratégies d'exploration vis uelle;
Ces tests sont décrits brièvement à l’Annexe 1 et de façon détaillée dans le rapport d’étape
2000-2001.

PROTOCOLE
Les tests ont été appliqués à deux reprises auprès des sujets de l’étude. Selon les disponibilités
du sujet, les partie test et retest du protocole se déroulaient en un seul jour chacun, ou encore
en trois rencontres différentes, une pour chaque test. Dans le premier cas, afin d’éviter que la
fatigue influence les résultats, des pauses séparaient chacun des tests. Pour tous les sujets , un
délai minimal d’une semaine a été prévu entre les tests et les retests.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Parmi les dix sujets recrutés, il y a de 5 hommes et de 5 femmes, ayant une moyenne d'âge de
48,13 ans (écart-type: 13,64 ans). L'étendue des âges est de 31 à 73 ans. Ils ont en moyenne
26,75 ans d'expérience de conduite (écart-type: 15,11ans) et parcourent en moyenne 19 125 km
par année (écart-type: 5174 km). Les tests de champ visuel et les autres tests visuels n'ont pu
être effectués auprès de trois de ces sujets. Les données cliniques et démographiques des
sujets sont inscrites au tableau 3.1 .
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Tableau 3.1 : Données cliniques et démographiques (genre/âge) des sujets
normaux utilisés lors de l'étude de fidélité
# du
sujet
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

sexe /
Âge
H56
F42
F38
H56
H73
H50
H42
F31
F43
F34

Expérienc e
(ans)
37
26
15
33
53
25
21
2
27
16

Conduite
(X 1000 km/an)
20
13
10
23
20
16
27,5
10
16,5
20

Champ visuel
Normal
Non testé
Normal
Normal
Non testé
Normal
Normal
Normal
Non testé
Normal
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Pour le test de l’UFOV, les sujets sont placés en rang selon la procédure utilisée dans la
méthodologie décrite pour répondre à l’objectif 2 (plus bas) et décrite à l’Annexe 1. Chaque sujet
obtient donc un rang pour le test et u n rang pour le retest. Ce sont ces deux valeurs qui ont servi
à déterminer la fidélité. Le coefficient de corrélation intra-classe est de 0,86, ce qui représente
une fidélité quasi-parfaite. Cependant, il est important de noter que cette mesure de fidélité
s’applique au rang obtenu par les sujets et non aux résultats du test d’UFOV eux-mêmes. Bien
que ces rangs soient déterminés selon les résultats, il est possible que les résultats n’aient pas
le même niveau de fidélité. Autrement dit, le fait que les sujets gardent le même ordre entre eux
entre le test et le retest ne garantit aucunement que chacun ait les mêmes résultats au test
qu’au retest.
Le tableau 3.2 regroupe les résultats de l'étude de fidélité sur les principales mesures
numériques des tests d'AFOV et de simulation de conduite. Pour le test de l'AFOV, de toutes les
variables mesurées, quatre (les temps de réaction gauche, droit et moyen, ainsi que
l'aplatissement) ont démontré une fidélité test-retest quasi-parfaite et la cinquième (l'index
d'asymétrie), une fidélité substantielle.
Pour le test de simulation de conduite, les mesures de temps de réaction aux stimuli
périphériques ont toutes démontré une fidélité substantielle ou quasi-parfaite, tant du côté
gauche que du côté droit et, ce, aux tâches simple, double et triple (blocs 6, 8 et 12,
respectivement). La fidélité de la mesure de la position est nulle pour les blocs 4 et 8, et faible
pour le bloc 10, mais substantielle au bloc 12. Le peu de fidélité observée pour cette mesure
peut possiblement être expliqué par le peu de variation inter-individuelle, provoquée par la
consigne de rouler au centre de la voie de droite. En effet, une homogénéité des résultats entre
les individus affecte directement la valeur du coefficient, de façon générale en le diminuant.
Pour la mesure de la déviation, on observe un phénomène particulier, en ce sens que la fidélité
augmente au fur et à mesure que le test progresse, de nulle (bloc 4), à passable (bloc 8), à
substantielle (bloc 10), à quasi-parfaite (bloc 12). L'hypothèse la plus probable pour tenter
d'expliquer cela mettrait en cause la force des vents. Au bloc 4, tous les sujets devaient
théoriquement obtenir approximativement 40 de déviation, car c'est la valeur pour laquelle la
force des vents est déterminée. En ajustant ainsi la difficulté du test aux capacités du sujet, on a
involontairement diminué la variation inter-individuelle, et par conséquent, l'ICC. À mesure que
le test progresse, l'influence relative de la force des vents sur la déviation diminue au fur et à
mesure que s'ajoute la division de l'attention avec la tâche périphérique et le contrôle de la
vitesse. Il est possible qu'en refaisant les calculs des ICC avec des valeurs de déviations
ajustées pour la force du vent, la fidélité serait am éliorée.

CONCLUSION
Au niveau de l'adaptation du test de champ visuel utile de Brouwer et al.56 , la mesure utilisée est
fidèle, mais d’autres analyses seront nécessaires pour juger du test dans son ensemble. Pour
l'adaptation du test Extended Attentional Field of View (AFOV) de Brouwer et al56, mesurant les
stratégies d'exploration visuelle, la présente étude démontre que le test est fidèle. En ce qui
concerne l'adaptation du test de simulation de conduite de Brouwer et al.35,37,52, ce test est fidèle
au niveau des temps de réaction et du choix de la vitesse. Cependant, les mesures de position
et de déviation sont des mesures peu fidèles en elles -même. Dans une prochaine étape, il
faudrait évaluer la fidélité de ces mesures lorsque l’on tient compte des vents lateraux.
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Tableau 3.2 : Résultats de l'étude de fidélité test-retest pour les tests de l'AFOV et de la
simulation de conduite. Les variables en gris sont celles pour lesquelles le coefficient est faible
ou nul.
Test

Mesure

Variation
interindividuelle
AFOV
Temps réaction moyen
52442,77
Temps réaction gauche
69039,62
Temps réaction droite
49754,22
Index d'Asymétrie
0,00349
Aplatissement
15155,85
Simulation Position bloc 4
61,50
de conduite Déviation bloc 4
6,17
automobile Temps réaction droit, bloc 6
23242,98
Temps réaction gauche, bloc 6
36654,91
Temps réaction droite, bloc 8
137110,53
Temps réaction gauche, bloc 8
131252,96
Position, bloc 8
71,86
Déviation, bloc 8
51,74
Vitesse, bloc 10
7,34
Position, bloc 10
111,84
Déviation, bloc 10
209,50
Vitesse, bloc 12
5,05
Temps réaction droite, bloc 12
281759,85
Temps réaction gauche, bloc 12
275617,50
Position, bloc 12
210,81
Déviation, bloc 12
228,07

Variation
résiduelle

ICC

Fidélité

3361,00
8205,26
2364,21
0,00095
1938,75
167,74
20,25
1876,67
9218,46
38688,96
15592,97
90,48
41,50
2,31
95,74
48,42
1,64
32235,71
23171,82
82,67
8,89

0,94
0,88
0,95
0,7 3
0,87
0,00
0,00
0,92
0,75
0,72
0,88
0,00
0,20
0,68
0,14
0,77
0,68
0,89
0,92
0,61
0,96

quasi-parfaite
quasi-parfaite
quasi-parfaite
substantielle
quasi-parfaite
nulle
nulle
quasi-parfaite
substantielle
substantielle
quasi-parfaite
nulle
passable
substantielle
faible
substantielle
substantielle
quasi-parfaite
quasi-parfaite
substantielle
quasi-parfaite
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SECTION 4 - OBJECTIF 2
MÉTHODOLOGIE
DEVIS
Des personnes hémianopsiques, appariées à des sujets témoins en fonction de l’âge et du
genre, ont participé à des évaluations documentant la présence et l’importance d’une
héminégligence visuelle associée à la perte de champ visuel. Sur la base des résultats à ces
évaluations, deux groupes de sujets avec atteinte du champ visuel (groupe expérimental: E) ont
été constitués, un groupe de sujets hémianopsiques sans héminégligence (H) et un groupe de
sujets hémianopsiques avec héminégligence (HN). Chaque sujet expérimental ou témoin a
ensuite été soumis aux évaluations visant à mesurer ses capacités attentionnelles et
d'adaptation en rapport avec la conduite automobile.

ÉCHANTILLON ( sujets expérimentaux : E)
CRITÈRES DE RECRUTEMENT
Tel que présenté dans le rapport d'étape 2000 -2001 1, un réexamen de la problématique a
conduit à modifier le choix de la population, et donc de l'échantillon, à l'étude. En effet, au
départ, la population concernait seulement les personnes présentant une hémianopsie gauche ,
avec ou sans héminégligence, la raison étant que l'héminégligence gauche était
considérablement plus fréquente que l’héminégligence droite. Toutefois, en assurant un contrôle
de déficits pouvant être associés à l'hémianopsie droite, il devenait intéressant d'examiner les
deux populations d'hémianopsiques autant parce que l'on augmentait alors le nombre de sujets
potentiels que parce que l'on élargissait la problématique à l'ensemble des personnes perdant
leur permis de conduire en raison d'une hémianopsie.
L'étude concerne donc les personnes dont un diagnostic d'hémianopsie a été posé, que celle -ci
soit à droite ou à gauche, avec ou non un diagnostic secondaire d'héminégligence discrète du
même côté. L'échantillon visé consistait en 80 personnes, entre 30 et 75 ans, (20 avec
hémianopsie accompagnée d’une héminégligence visuelle discrète, 20 avec hémianopsie non
accompagnée d'une héminégligence).
Les personnes hémianopsiques recrutées devaient posséder une expérience cumulative de
conduite supérieure à 100,000 km et avoir conduit 2000 km ou plus durant les deux dernières
années avant l’apparition du déficit du champ visuel. Divers critères d’exclusion ont été
considérés: démence, aphasie, agnosie, apraxie et héminégligence visuelle sévères, acuité
visuelle inférieure à 0.1 (6/60) ou inférieure à 0.5 (6/12) et sensibilité au contraste inférieure à
10, ainsi que la prise de médicaments pouvant affecter la conduite. De plus, une histoire
d'intoxication ou d’alcoolisme et la suspension de permis due à l’alcool au volant constituaient
des facteurs d'exclusion (tableaux 4.1 et 4.2).

SOURCES DE RECRUTEMENT ET ÉTAPES DE SÉLECTION
Le recrutement des sujets ayant un déficit du champ visuel s'est d'abord e ffectué par le biais des
dossiers de la Société de l’assurance automobile du Québec, étant donné la probabilité de
retrouver, parmi les dossiers de cet organisme, ceux de personnes ayant perdu leur
12

Tableau 4.1 – Première étape dans la sélection des sujets avec trouble
du champ visuel

• Méthode principale: sélection sur dossiers de la SAAQ
– Sélection par la SAAQ de dossiers (âge: 30 à 75 ans) indiquant
perte unilatérale de CV ayant mené à la suspension du permis
de conduire pour raison médicale
– Sélection de dossiers anonymes selon critères de l'étude

• Méthode secondaire: références cliniques et consultation
de dossiers cliniques

Tableau 4.2 – Deuxième étape dans la sélection des sujets: critères pour sujets
expérimentaux (E) et normaux (N)

Inclusion
• Hémianopsie (E)
• Expérience de conduite : £2,000 km/an durant les 2 années avant le
déficit (ou avant l'étude: N); cumulative, supérieure à 100,000 km (E et N)
• Résidant à (ou - ) 1 heure de transport de Montréal (E et N)

Exclusion (E et N)
• Acuité visuelle < 0.1 (6/60) ou < à 0.5 (6/12)
• Sensibilité au contraste < 10
• Atteinte modérée ou sévère du langage, des gnosies et des praxies,
négligence visuelle sévère, pertes cognitives globales
• Suspension de permis due à l’alcool au volant ou histoire médicale de
traumatisme crânien, tentative de suicide, intoxication), prise de
médicaments pouvant affecter la conduite.

13

permis de conduire en raison d’une hémianopsie. À deux reprises (juin 2000 et juillet 2001), la
SAAQ a effectué une présélection de dossiers anonymes, à partir du critère de sélection
"hémianopsie ou quadranopsie, menant à la suspension du permis de conduire". La première,
couvrant la période 1998-1999, comprenait 200 dossiers que la SAAQ acheminés à l'équipe
pour sélection. La deuxième couvrait les années 1990 à 2001, sauf les années 1998 et 1999, et
comprenait 627 dossiers. Afin de respecter l’anonymat et la liberté de participation, l’invitation à
participer à l’étude a été acheminée par la SAAQ aux personnes dont les dossiers étaient
retenus ; les personnes intéressées communiquaient elles -mêmes avec les chercheurs.
Le recrutement a aussi été fait par le biais de cliniques de vision, d’institutions de réadaptation et
des associations de personnes ayant subi un ACV. (1) Des lettres de sensibilisation à cette
recherche a été envoyée à cinq neuro-ophtalmologistes de Montréal afin de permettre une
collaboration de leur part au niveau du recrutement. Ceux-ci étaient invités à renseigner leurs
patients répondant aux critères de l’étude et à leur remettre un feuillet explicatif (versions
française et anglaise). (2) Quatre centres de réadaptation, l'Institut de réadaptation de Montréal
(IRM), l'Hopital Juif de réadaptation, l'Institut Nazareth et Louis Braille et le Centre Constance
Lethbridge ont été sollicités pour référence de patients dont les dossiers étaient actifs (en
interne ou à l'externe) et, en ce qui concerne l'IRM, via la consultation des Archives. (3) Durant
la première année de l'étude, des démarches ont été entreprises auprès des personnes
ressources de l'Association des personnes aphasiques, et de l'Association des personnes
cérébro-lésées du Québec. Ceci constituait la première étape de sélection.
Les personnes hémianopsiques ayant communiqué avec les chercheurs ont répondu à un
questionnaire téléphonique visant à déterminer leur éligibilité à l'étude en fonction des critères
de sélection . Elles ont ensuite participé à une évaluation de leur champ visuel en vue de valider
la présence et de documenter l'importance de la perte de champ visuel, ainsi qu'à des tests
visuels et cognitifs visant à exclure les sujets dont les atteintes ne permettaient pas de satisfaire
aux critères de l'étude. Ceci constituait la deuxième étape de sélection.

ÉCHANTILLON ( sujets normaux appariés : N)
Le recrutement des sujets normaux, appariés selon l'âge et le genre, a été effectué suite à celui
des personnes hémianopsiques. Il s'est effectué à partir d'affiches et d'annonces dans des
journaux; la participation des conjoints des sujets hémianopsiques a aussi été sollicitée (pour
être appariés à un sujet du même genre et âge).
Pour la plupart, ces sujets normaux sont conducteurs au moment de l'étude. Toutefois, certains
ont diminué ou cessé de conduire pour des raisons non reliées aux critères d'exclusion
mentionnés plus haut. Étant donné que les sujets hémianopsiques ne conduisent plus depuis
leur AVC (entre 1990 et 2001), les comparer à des sujets normaux qui ont également arrêté de
conduire semblait justifié. Ainsi, les personnes n'ayant pas conduit depuis au maximum 5 ans et
respectant les conditions suivantes ont été retenues: (a) répondent aux autres critères de
sélection, y compris ceux relatifs à l'expérience de conduite avant l'arrêt et (b) sont appariés à
des sujets hémianopsiques en fonction du nombre d'années sans conduite, plus ou moins deux
ans.
Avant d'être retenus dans l'étude, les sujets normaux ont aussi répondu à un questionnaire
téléphonique de sélection et ont ensuite participé à une évaluation visuelle et cognitive ainsi qu'à
une évaluation de leur champ visuel en vue de confirmer l'absence de perte.
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MESURES
Des mesures ont été utilisées pour la sélection des sujets expérimentaux et témoins, en fonction
des critères d'inclusion et d'exclusion mentionnés ci-haut. Des mesures additionnelles ont été
incluses pour la formation des groupes expérimentaux hémianopsique sans héminégligence
(groupe H) et héminaopsique avec héminégligence discrète (groupe HN).
De plus, afin d'adresser les objectifs de l'étu de, des mesures évaluant les capacités
attentionnelles et d'adaptation nécessaires à la conduite automobile et des mesures évaluant
ces capacités en situation de conduite sur simulateur ont été incluses. Les mesures sont
identifiées ci-dessous et sont présentées de façon détaillée à l'Annexe 1 et dans le
rapport d'étape 2000 -2001.

MESURES POUR LA SÉLECTION DES SUJETS ET LA FORMATION DES
GROUPES
Démence:
- Test de dépistage d’efficience mentale MMSE (Lundberg et al,57)
Aphasie, agnosie et apraxie:
58
- Luria’s Neuropsychological Investigation (Christensen ).
Fonctions visuelles autres que champ visuel:
- Mesures standard (voir protocole en annexe) pour: acuité visuelle après réfraction, avec et sans
éblouissement; sensibilité au contraste; vision binoculaire ; motilité oculaire
Champ visuel:
- Humphreys Field Analyzer
- Goldmann Perimeter
Héminégligence visuelle discrète (tests standard d'exploration visuelle):
59, 60
- L’Overlapping Figure Test de Gainotti et al .
61 ,62
- Le test des cloches de Gauthier et al .
63
- Le test de bissection de lignes de Schenkenberg et al.
- Le Mesulam structured shape cancellation de Weintraub & Mesulam64
- Manifestation d'héminégligence au Luria’s Neuropsychological Investigation58

MESURES POUR L’ÉVALUATION DES CAPACITÉS ATTENTIONNELLES ET
D’ADAPTATION
Capacités attentionnelles et d'adaptation nécessaires en conduite automobile
56
- Champ visuel utile (UFOV) : modification du test de Brouwer et al.
- Stratégie d'exploration visuelle (adaptation): modification du test Extended Attentional Field of
View (AFOV), Brouwer et aL )5 6
Capacités attentionnelles et d'adaptation en situation de conduite automobile (modification du test de
35,37,52
simulation de conduite de Brouwer et al
- Réalisation d'une simple tâche de conduite: maintien sur route
- Réalisation d'une double tâche de conduite : maintien sur route et stratégie d'exploration
visuelle
- Réalisation d'une triple tâche de conduite : maintien sur route et stratégies d'exploration
visuelle et de contrôle de la vitesse
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PROTOCOLE
La recherche s'est déroulée à la Clinique de la vision de l'École d'optométrie de l'Université de
Montréal ainsi qu'au Centre de Recherche de l'Institut de réadaptation de Montréal. De façon
standard, le nombre de rencontres a été fixé à deux. La procédure suivie auprès des sujets non
hospitalisés est la suivante.
La personne éligible à l'étude a une première rencontre d’évaluation réalisée à l’École
d’optométrie de l’Université de Montréal. L’évaluation des fonctions visuelles, incluant le champ
visuel, est réalisée par une clinicienne en optométrie en suivant le protocole décrit à l’annexe 1
(2hrs). Par la suite, l’évaluation des fonctions cognitives est débutée et poursuivie lors de la
deuxième rencontre (au total, 2hrs, réparties sur deux rencontres): test de dépistage d’efficience
mentale (au besoin) ; tests gnosiques et praxiques ; tests de négligence visuelle.
Lors de la deuxième rencontre réalisée à l’IRM, l’évaluation porte d’abord sur le champ visuel
utile (UFOV) et la capacité d'exploration visuelle (AFOV) (1h30 pour les deux tests), puis, après
une pause d’une heure (repas), sur l’attention divisée en situation de conduite automobile sur
simulateur, et sur les stratégies de contrôle de la vitesse (1h). Les sujets hospitalisés à l’IRM
bénéficient de périodes plus courtes qui varient entre 45 minutes et 1 h, et ce sur différentes
journées. Un formulaire de consentement a été signé par le sujet avant le début des évaluations
(annexe 3). Les sujets témoins ont suivi la même procédure.
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RÉSULTATS
ÉCHANTILLONS
Les résultats des démarches de recrutement et des étapes de sélection sont présentés au
tableaux 4.3 et 4.4.
Dossiers SAAQ - Sur les 827 dossiers pré -sélectionnés par la Société de l'assurance
automobile du Québec (tableau 4.3), 248 remplissaient les critères présentés par l'équipe à la
SAAQ. À notre demande, cette dernière a acheminé une invitation à participer à l’étude aux
personnes dont les dossiers étaient retenus. Quarante-cinq personnes ont communiqué avec
les chercheurs; parmi elles, 25 ne remplissaient pas les critères de sélection d'après l'entrevue
téléphonique ou les tests de sélection et une personne a refusé de participer. Dix-neuf sujets ont
donc été retenus (tableau 4.4).
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Centres de réadaptation et cliniques - Le mode de recrutement par le biais de centres de
réadaptation augmente le risque de pré-sélection de sujets ne respectant pas tous les critères
de sélection, en particulier en ce qui concerne la présence d’hémianopsie, l’examen des champs
visuels n'étant pas prescrit automatiquement chez les patients ayant subi un accident vasculaire
cérébral (AVC). Étant donné l’apport théorique que représentent les résultats de patients ayant
subi un AVC sans hémianopsie, il a été décidé que, dans les cas où à la deuxième étape de
sélection (après l'examen du champ visuel) il s'avérait que certains patients ne présentaient pas
d’hémianopsie, il était avantageux de compléter l’ensemble du protocole expérimental, avec
l’accord des patients, tout en n'incluant pas ces sujets dans l'échantillon expérimental,
proprement dit. À partir d'une liste fournie par les Archives de l'Institut de réadaptation de
Montréal, 102 dossiers, couvrant la période de 1999 à 2000, ont été examinés. Certaines
informations nécessaires à la sélection des sujets étaient manquantes (par exemple,
imprécisions concernant la présence d’une hémianopsie). Afin de maximiser les possibilités de
recrutement, 26 dossiers ont néanmoins été retenus et une lettre d’invitation à participer leur a
été acheminée par les responsables des Archives de l’IRM. Des 26 personnes sollicitées, sept
ont communiqué avec les chercheurs. Trois de ces personnes étaient éligibles et ont été
retenues. Par ailleurs, un examen de la pertinence de recruter des sujets en phase active de
réadaptation (i.e. patients internes d’un centre de réadaptation, habituellement hospitalisés
durant une période de deux mois) a été effectué auprès de patients de l’IRM. Durant la période
du 19-01-01 au 29-01-01, 29 dossiers de patients à l'interne ont été consultés pour fins de
recrutement et cinq ont été retenus et quatre d'entre eux ont accepté de participer. Trois de ces
patients présentaient beaucoup de problèmes de fixation ou de résultats faux négatifs à
l'examen du champ visuel, ce qui invalidait leurs résultats. Estimant qu'un recrutement si
précoce pouvait affecter la fidélité (et peut-être la validité) des résultats, il a été décidé de ne pas
poursuivre ce mode de recrutement. Par ailleurs, trois sujets ont été recrutés par le biais de
l'Institut Nazareth et Louis Braille et du Centre Constance Lethbridge et trois par le biais des
cliniques d'ophtalmologie. Au total, six sujets ont été retenus par le biais des cliniques et centres
de réadaptation (tableau 4.4).
Associations - Durant la première année de l'étude, des démarches ont été entreprises auprès
des personnes ressources des Associations de personnes aphasiques, et de personnes
cérébro-lésées du Québec. Ces démarches ayant été infructueuses, aucun autre contact n'a été
fait auprès de ces associations par la suite.
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Tableau 4.3 - Distribution de l'échantillon sélectionné parmi
les dossiers de la SAAQ 1990-2001
Année
Nb de dossiers
Année Nb de dossiers
1990
14
1997
20
1991
18
1998
31
1992
16
1999
36
1993
19
2000
22
1994
17
2001
10
1995
21
Total
248
1996
24

Tableau 4.4 - Résultats des étapes de sélection des sujets
avec trouble du champ visuel

SAAQ

Clinique

dossiers 1990-2001

1er envoi SAAQ

827

Première sélection 248
sur dossiers SAAQ

38

Sujets
communiquent

45

18

Sujets retenus

19

6
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VALIDATION DE LA PERTE DE CHAMP VISUEL
Entre août 2000 et décembre 2001, 37 sujets diagnostiqués hémianopsiques ou
quadranopsiques, ont effectué les tests de champ visuel. Pour être admissible à l'étude, les
sujets devaient avoir exécuté de façon valide au moins une des quatre parties des tests de
champ visuel (Humphrey: œil gauche ou œil droit; Goldman: œil gauche ou œil droit). Trois
sujets avaient un seul sous-test valide et ont été retenus. Certains sujets présentaient des
résultats différents selon le test utilisé: par exemple une hémianopsie au Humphrey et une perte
de 3/8 du champ visuel au Goldman (figure 4.1); de tels résultats ont déjà été observés dans la
littérature (Tant et al,65 figure 4.2 ). Ces sujets ont été retenus dans l'étude. Des 37 sujets, sept
n'ont pas été retenus car les résultats ne permettaient pas de diagnostiquer une hémianopsie ou
une quadranopsie. Deux autres sujets ont dû être exclus car aucun de leurs tests de champ
visuel n'était va lide. Les tests de champ visuel ont donc permis d'identifier 28 personnes ayant
soit une hémianopsie, soit une quadranopsie incompatible avec le maintien d'un permis de
conduire. De ce nombre, trois autres sujets ont dû être exclus à cause de la présence de
troubles cognitifs (agnosie visuelle, persévération, problème d'intégration visuelle, aphasie), ce
qui résulte en un échantillon final de 25 sujets avec perte de champ visuel. À partir des 37
sujets hémianopsiques du départ, 35 d’entre eux ont été appariés à 35 sujets normaux. Ces 35
sujets normaux ont participé aux tests de champ visuel. De ce nombre, deux n'ont pas été
retenus : un sujet avait été victime d'une intoxication au toluène affectant sa vision et un
deuxième a eu un diagnostic de glaucome. Les tests de champ visuel ont donc permis
d'identifier 33 sujets témoins avec champ visuel normal. Ainsi, les 25 sujets hémianopsiques
retenus ont été appariés à 25 sujets témoins. Par ailleurs, les 8 sujets normaux additionnels
évalués ont été conservés dans le groupe normal pour la comparaison des résultats, là où
l’analyse statistique le permettait.
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Figure 4.1 – Illustration de résultats différents selon le test utilisé, Ce sujet a une
hémianopsie au Humphrey et une perte de 3/8 du champ visuel au Goldman.
Goldman

Humphrey

Figure 4.2 – Illustration de résultats différents selon le test utilisé, Ce sujet a une
hémianopsie au Humphrey et une quadranopsie au Goldman. 65
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Tel qu’il est indiqué au tableau 4.5 , la moyenne d'âge des 25 sujets avec perte du champ visuel
(groupe expérimental) est de 55,9 ans (écart-type : 13,6 ans ; étendue : 31 à 76 ans). Ce groupe
comprend 9 femmes âgées en moyenne de 49,6 ans (écart-type : 13,7 ans ; étendue : 31 à 73
ans), et 16 hommes âgés de 59,4 ans (écart-type : 12,0 ans ; étendue : 38 à 76 ans).
Le groupe normal apparié comprend, comme le groupe expérimental, 16 hommes et 9 femmes,
pour un total de 25 sujets. L’âge moyen de ces sujets est de 55,7 ans (écart-type : 13,9 ans ;
étendue : 31 à 78 ans)., soit 49,1 chez les femmes (écart-type : 14,5 ans ; étendue : 31 à 70
ans). et 59,4 pour les hommes (écart-type : 12,5 ans ; étendue : 38 à 78 ans).
Le groupe normal complet, incluant les sujets normaux appariés et non appariés, est formé de
33 sujets, 13 femmes et 20 hommes. La moyenne d'âge de ces sujets est de 56,0 ans (écarttype : 12,8 ans ; étendue : 31 à 78 ans). Pour les femmes, la moyenne est de 51,2 (écart-type :
13,7 ans ; étendue : 31 à 70 ans) et pour les hommes, elle est de 59,2 (écart-type : 11,5 ans ;
étendue : 38 à 78 ans).
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Tableau 4.5 - Moyennes, écart-types et étendues de l'âge des sujets expérimentaux,
des sujets normaux appariés et du groupe complet de sujets normaux .

Groupe expérimental

Groupe normal apparié

Groupe normal complet

n
moyenne
écart-type
étendue
n
moyenne
écart-type
étendue
n
moyenne
écart-type
étendue

Femmes
9
49,6
13,7
31 – 73
9
49,1
14,5
31 – 70
13
51,2
13,7
31 – 70

Hommes
16
59,4
12,0
38 – 76
16
59,4
12,5
38 – 78
20
59,2
11,5
38 – 78

Tous
25
55,9
13,6
31 – 76
25
55,7
13,9
31 –78
33
56,0
12,8
31 –78
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FORMATION DES GROUPES HEMIANOPSIQUE (H) ET HEMIANOPSIQUE AVEC
HEMINEGLIGENCE (HN)
Ces groupes ont été formés sur la base de leurs résultats aux tests classiques d’exploration
visuelle. Dix-huit sujets présentent une hémianopsie sans négligence à ces tests (H) et sept
sujets présentent une hémianopsie avec héminégligence visuelle gauche (HN). Les données
démographiques et cliniques de chaque suj et sont présentées au tableau 4.6. Les résultats
anormaux des sujets classés héminégligents sont présentés à l’Annexe 2 .
Tel qu’il est indiqué au tableau 4.7, la moyenne d'âge des 18 sujets H est de 54,0 ans (écarttype : 14,6 ans ; étendue : 31 à 76 ans). Ce groupe comprend huit femmes âgées en moyenne
de 50,0 ans (écart-type : 14,5 ans ; étendue : 31 à 73 ans), et 10 hommes âgés de 57,2 ans
(écart-type : 11,7 ans ; étendue : 38 à 76 ans). Pour les sept sujets HN, la moyenne d'âge est
de 60,7 ans (écart-type : 12,5 ans ; étendue : 43 à 75 ans). Ce groupe comprend 1 femme âgée
de 46 ans et six hommes âgés de 63,2 ans (écart-type : 10,6 ans ; étendue : 43 à 75 ans).

ANALYSES EFFECTUÉES
Toutes les analyses ont été faites par le logiciel SPSS avec un seuil de signification fixé à 0,05.
Le groupe de sujets HN étant peu élevé (n:7), certaines analyses n'ont pu être effectuées avec
ce groupe. Le groupe de sujets N a été comparé à celui des sujets H par une série de tests de t
pour mesures appariées sur chacune des variables dépendantes (tableau 4.8).

Pour comparer les trois groupes, un test non-paramétrique (Kruskal-Wallis) a été utilisé, parce
que, la plupart du temps, les variances des variables dépendantes étaient très différentes d'un
groupe à l'autre, en particulier celles du groupe HN (n:7). Comme le logiciel SPSS ne permet
pas de corriger pour la force des vents dans le cas des tests non paramétriques, les résultats
sont commentés de façon qualitative en relation avec la force des vents. Lorsque les variances
n'étaient pas significativement différentes, une analyse de variance avec ou sans correction
pour la force des vents a été utilisée.
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Tableau 4.7 – Moyennes, écart-types et étendues de l'âge des sujets expérimentaux et
de leurs contrôles appariés, une fois réparties dans les groupes H et HN, en fonction du genre.

Groupe H

Groupe normal
apparié à H

Groupe HN

Groupe normal
apparié à HN

n
moyenne
écart-type
étendue
n
moyenne
écart-type
étendue
n
moyenne
écart-type
étendue
n
moyenne
écart-type
étendue

Femmes
8
50,0
14,5
31 – 73
8
49,6
14,6
31 – 70
1
46
1
46
-

Hommes
10
57,2
11,7
38 – 76
10
57,5
12,8
38 – 7 8
6
63,2
10,6
43 – 75
6
62,7
10,1
44 – 7 4

Tous
18
54,0
14,6
31 – 76
18
54,0
13,9
31 – 76
7
60,7
12,5
43 – 75
7
60,3
11,9
44 –74

Tableau 4.8 - Analyses effectuées (logiciel SPSS, seuil de
sign. 0,05)
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laisser 2 pages pour tableau 4.6 (feuille paysage)
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laisser 2 pages pour tableau 4.6 (feuille paysage)

27

ÉVALUATION
D'ADAPTATION

DES

CAPACITÉS

ATTENTIONNELLES

ET

CAPACITES NECESSAIRES EN CONDUITE AUTOMOBILE
CHAMP VISUEL UTILE (UFOV)
Il y a, dans ce test, une progression dans la difficulté d'intégration visuelle et dans la demande
de ressources attentionnelles (figure 4.3). Il y a aussi une progression dans la difficulté de la
tâche causée par une augmentation de la vitesse de présentation des stimuli (de 200ms à
40ms). Un sujet qui ne présente pas de difficulté à ce test réussira la double tâche dans un
environnement complexe (tâche 5) à 80 ms.
À titre d’illustration, les figures 4.4 à 4.7 représentent les résultats des tests de champ visuel et
du test d'UFOV d'un sujet H (#09) et d'un sujet HN (#17) ainsi que de leur contrôle apparié
(respectivement #104 et #114). Pour les tests de champ visuel, la zone visible du sujet a été
encerclée. Pour le test de Goldman, le résultat obtenu avec le stimulus 3.V.e a été tracé en
rouge et celui avec le stimulus 3.III.e, en bleu. Pour le test d'UFOV, les points en gris
représentent les points non vus. Pour faciliter la comparaison avec le champ visuel, une
frontière a été tracée en pointillé rouge entre les zones vue et non vue. Lorsque l'on compare le
test de champ visuel utile aux tests de champ visuel, il est important de se rappeler que le test
d'UFOV ne mesure qu'à l'intérieur d'une excentricité de 30º, alors que le test de Humphrey
mesure le champ visuel jusqu'à 60º, et le Goldman, jusqu'à 90º. Également, pour les blocs du
test d'UFOV où plusieurs vitesses ont été testées, seule la vitesse la plus rapide, i.e., le temps
de présentation le plus bas, est représentée ici. Chez le sujet H et le sujet HN, on observe que
le test d'UFOV reproduit les résultats des tests de champ visuel et ceci, dès les tâches les plus
simples (tâche périphérique unique: figures 4.4 et 4.5). On observe aussi que le sujet H a
obtenu des résultats qui diffèrent aux deux tests de champ visuel, en particulier au niveau du
quadrant inférieur droit, lorsque l'œil droit est évalué. Cette différence entre le champ visuel
statique (Humphrey) et le champ visuel dynamique (Goldman) est retrouvée entre la tâche
simple à l'UFOV (épargne du quadrant inférieur droit) et les tâches plus complexes, bien que le
test de l'UFOV soit un test statique. Chez le sujet HN, on observe une certaine difficulté du côté
sain, lors de la tâche unique en environnement complexe; en effet, il obtient un grand nombre de
points non vus du coté sain, ce qui suggère une instabilité de la fixation centrale dans cette
tâche unique mais dans un environnement complexe. Cette suggestion est renforcée par le fait
que dans les autres tâches, soit simple soit nécessitant de traiter l'information centrale (dans le
cas des tâches doubles), les résultats reproduisent à nouveau assez fidèlement le champ visuel.
Chez les deux sujets normaux, le champ visuel est normal (figures 4.6 et 4.7). Les résultats au
test de l'UFOV reflètent la difficulté accrue à mesure que la charge attentionnelle augmente.
Chez le sujet normal #104, on observe une perte vers le champ inférieur à l'UFOV lors de la
tâche unique en environnement complexe. De tels résultats parfois plus faibles que ceux
attendus peuvent être expliqués par le fait qu'il s'agit du premier bloc effectué en présence des
distracteurs (environnement complexe) et que les sujets mettent un certain temps à ajuster leur
attention. Le même phénomène se retrouve chez le sujet normal #114; après certaines pertes
lors de la tâche unique en environnement complexe, il obtient un score parfait pour la double
tâche en environnement complexe, à une vitesse de présentation plus rapide de surcroît.
Conclusion. Ces résultats individuels illustrent ceux des groupes H , HN et N, à savoir que chez
les groupes H et HN, le test d'UFOV reproduit les résultats des tests de champ visuel alors que
chez le groupe normal, les résultats à l'UFOV reflètent la difficulté accrue à mesure que la
charge attentionnelle augmente. Parce qu'il n'ont pas de contribution additionnelle pour les
groupes H et HN, les résultats ne sont pas analysés plus en détails dans cette section.
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Figure 4.3 - Illustration des tâches du test de l'UFOV. Les stimuli périphériques sont
présentés jusqu'à 30° d'excentricité. Les vitesses de présentation vont de 200ms jusqu'à
40ms (sauf pour la tâche centrale unique: 16ms).
Tâche périphérique unique

Tâche centrale unique

Tâche périphérique dans un
environnement complexe

Double tâche

Double tâche dans un
environnement complexe

Écran de réponse
30•
20•
10•
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Figure 4.4 – Résultats d'un sujet H aux deux tests de champ visuel (Goldman, Humphrey) et au test de
l'UFOV
Sujet # 9 – hémianopsique droit sans héminégligence (H)
Champ visuel
Goldman – oeil gauche

UFOV
Humphrey – œil gauche

tâche périphérique unique
(40ms)

Double tâche périphérique et
centrale (40ms)

Goldman – oeil droit

Humphrey – œil droit

Tâche périphér ique unique
environnement complexe
(120ms)

Double tâche périphérique et
centrale
environnement complexe
(120ms)
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Figure 4.5 – Résultats d'un sujet HN aux deux tests de champ visuel (Goldman, Humphrey) et au test de
l'UFOV
Sujet # 17 – hémianopsique gauche avec héminégligence (HN)
Champ visuel
UFOV
Goldman – oeil gauche

Humphrey – œil gauche

tâche périphérique unique
(40ms)

Double tâche périphérique et
centrale (40ms)

Goldman – oeil droit

Humphrey – œil droit

Tâche périphérique unique
environnement complexe
(120ms)

Double tâche périphérique et
centrale
environnement complexe
(160ms)
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Figure 4.6 – Résultats d'un sujet normal, apparié au sujet H, aux deux tests de champ visuel (Goldman,
Humphrey) et au test de l'UFOV
Sujet 104 – sujet normal (N) apparié au sujet H
Champ visuel
Goldman – oeil gauche

Humphrey – œil gauche

UFOV

tâche périphérique unique
(40ms)

Double tâche périphérique et
centrale (40ms)

Goldman – oeil droit

Humphrey – œil droit

Tâche périphérique unique
environnement complexe
(120ms)

Double tâche périphérique et
centrale
environnement complexe (80ms)
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Figure 4.7 – Résultats d'un sujet normal, apparié au sujet HN, aux deux tests de champ visuel (Goldman,
Humphrey) et au test de l'UFOV
Sujet 114 – sujet normal (N) apparié au sujet HN
Champ visuel
Goldman – oeil gauche

UFOV
Humphrey – œil gauc he

tâche périphérique unique
(40ms)

Double tâche périphérique et
centrale (40ms)

Goldman – oeil droit

Humphrey – œil droit

Tâche périphérique unique
environnement complexe
(120ms)

Double tâche périphérique et
centrale
environnement complexe (80ms)
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STRATÉGIE D'EXPLORATION VISUELLE: EXTENDED ATTENTIONAL FIELD OF
VIEW (AFOV)
La rapidité d’exécution (TR) et le champ couvert sont les mesures principales recueillies au test
de l’AFOV (figure 4.8). Une absence de réponse après dix secondes de présentation d’un
stimulus était considérée comme une omission. Les résultats détaillés des trois groupes de
sujets à ce test sont présentés à l'Annexe 2. Ils sont illustrés aux figures 4.9 et 4.10. Sur ces
figures, la boîte représente l'intervalle entre le 25e et le 75 e rang centile, la ligne horizontale à
l'intérieur de la boîte représente la médiane et les lignes horizontales à l'extérieur de la boîte
représentent l'intervalle entre le 5 e et le 95e rang centile. Les cas extrêmes sont représentés par
des cercles. Pour fins de comparaison, chez chacun des sujets N, le côté "atteint" représente le
côté atteint du sujet H ou HN avec lequel il a été apparié.
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Figure 4.8 - Illustration de la tâche au test d'exploration visuelle avec
mesure du temps de réaction: test de l'AFOV , Extended visual field of view.

Détection du stimulus-cible

Écran de réponse
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Pourcentage d’omissions
Les résultats sont présentés à la figure 4.9 . Les sujets N et H omettent très peu de stimuli à
droite ou à gauche. Les sujets H omettent 1,2% des stimuli du côté atteint et 0,3% du côté sain,
les sujets N, 0,03% du côté équivalent au côté atteint et 0,4%, du côté opposé.
Par contre les sujets HN omettent 8,3% des stimuli du côté atteint et 1,3% du côté sain.

Temps de réaction aux stimuli détectés

Les résultats de temps de réaction ne tiennent pas compte des temps excessivement longs
ayant mené à une cotation "omission" (10s. ou plus). Comme les sujets HN ont omis plusieurs
stimuli, surtout du côté atteint, leurs résultats aux temps de réaction paraissent se rapprocher de
ceux des sujets N et H.
En moyenne, les sujets N sont plus lents à droite qu’à gauche (+0.07s) (tableau A2.3, annexe
2). Les médianes de temps se situent à 1,2 s à gauche et 1,32 s à droite .
Les sujets H sont plus lents du côté atteint (+0,68s) (tableau A2.4, annexe 2 ). Du côté atteint, la
médiane des TR se situe à 2,66 s et du côté sain, elle se situe à 1,58s. Par ailleurs, ils sont plus
lents que les sujets N du côté atteint (+1,15s), (tableau A2.5, annexe 2), et du côté sain
(+0,56s) (tableau A2.6, annexe 2).
En ce qui concerne les sujets HN, leurs temps de réaction aux stimuli détectés sont plus longs
de 1,36s de leur côté atteint que de leur côté sain (tableau A2.7, annexe 2); la m édiane des TR
se situe à 4,58s du côté atteint et à 1,82s du côté sain. De leur côté sain, ils sont, en moyenne,
plus lents de 1,05s, comparativement aux sujets N et de 0,58s, comparativement aux sujets H.
Du côté atteint, la différence est de 2,42s par rapport aux sujets N et de 1,22s par rapport aux
sujets H.
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Figure 4.9 - Pourcentage d'omissions à l'AFOV, pour les trois groupes.
30
54

20

HN: atteint > sain
H: atteint > sain
8,3%

10

0,3%
0,03%

0,4%
30

0

1,2%

30

35

11
5
7
33

46
38
43

1,3%
% pts omis côté sain
AFOV
% pts omis côté atte

-10
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N=

25

25

18
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7

Hémianopsique
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Figure 4.10 - Temps de réaction aux stimuli détectés à l'AFOV, pour les trois groupes
6000
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35

H >N
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(+ 0,63 s)
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N: D > G ( +0,07s); H: atteint >sain ( +0,68s); HN: atteint > sain ( +1,36s)
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Afin d'analyser les résultats de chacun des sujets H, des points de comparaison ont été établis
avec le groupe de sujets N. Le 95e centile des sujets N a été sélectionné comme norme
maximale de ce qui représente un temps de réaction normal au test de l'AFOV. Lorsque, pour
un point donné, un sujet obtient un temps de réaction moyen inférieur à cette norme, on peut
considérer son exploration visuelle envers ce point de l'espace comme normale. Cela
correspond à la zone A de la figure 4.11 . Lorsque son temps de réaction moyen est supérieur
à cette norme, on considère ce point comme anormal, en ce sens que le sujet éprouve de la
difficulté à explorer ce point. Afin de quantifier cette difficulté, deux autres normes ont été
établies, cette fois à partir des données des sujets H eux-mêmes. Ainsi, l'exploration d'un point
pour lequel le sujet a obtenu un temps de réaction supérieur au 95 ècentile des sujets N, donc
anormal, mais inférieur au 95è centile des sujets H de leur coté sain, a été qualifiée de
légèrement lente ; cela correspond au groupe B sur la figure 4.11. Si le temps de réaction est
supérieur à cette dernière droite de référence, mais qu'il est inférieur au 95 ècentile des sujets H
de leur coté atteint, l'exploration de ce point a été classée comme modérément lente; cela
correspond à la zone C de la figure 4.11. Enfin, lorsque le temps de réaction est supérieur au
95è centile des sujets H de leur coté atteint, l'exploration ce point de l'espace visuel a été
classée très lente. Cela correspond à la zone D de la figure 4.11 .
Comme l’indique cette figure, pour tous les groupes, le temps de réaction augmente à mesure
que le stimulus s’éloigne du point central, ce qui est attendu. Dans le groupe N, 95% des
résultats se situent sous 1,26s, 1,64s, 2,26s, pour les excentricités 10°, 20° et 30°
respectivement (tableau X). Chez les sujets H, 95% des résultats se situent sous 2,16s , 2,57s
et 3,12s (excentricités 10 °, 20° et 30 °, respectivement) du côté sain et sous 3,35s et 3,89s et
5,32s du côté atteint.
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Figure 4.11 - Catégorisation des temps de réaction à l'AFOV, construite à partir des données
des groupes N et H. L es droites de référence correspondent aux 95ècentile de ces groupes.
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3000,00
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Excentricité

95e centile des sujets hémianopsiques de leur coté sain
95e centile des sujets sains
95e centile des sujets hémianopsiques de leur coté atteint

Catégories construites à partir des droites de référence.
A

TR < 95e centile des N

B

TR < 95e centile des H coté sain mais > 95e centile des N

C
D

TR < 95e centile des H coté atteint mais > 95e centile des H coté sain
TR > 95e centile des H coté atteint
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La figure 4.12 représente, pour le groupe N et le groupe H (subdivisé en H(a) pour leur coté
atteint et H(s) pour leur coté sain), l'étendue des résultats obtenus p our le temps de réaction,
en utilisant les 5e et 95 e rang centile. On observe que le temps de réaction lorsque le stimulus
se trouve au point central est équivalent chez les deux groupes. Pour les excentricités 10°, 20°
et 30°, l’étendue des résultats des sujets H augmente du côté sain et du côté atteint. Pour le
coté sain chez ces sujets, l'étendue chevauche celle des sujets N, ce qui indique qu'une
certaine partie des sujets H ont des résultats se situant dans l'étendue des sujets N.
Cependant, du coté atteint, il n'y a pas ou peu de chevauchement, ce qui signifie que les
meilleurs sujets du groupe H (5e centile) obtiennent des résultats similaires aux sujets du
groupe N les moins performants (95 e centile). Il est à noter, toutefois, que l’écart dont il s’agit
est de l’ordre de la seconde.

À titre d’illustration, la figure 4.12 représente les résultats d’un sujet H droit (#9 : 58 ans) et
d’un sujet HN gauche (#17 : 37 ans), dont l’hémianopsie au Humphrey est équivalente. Comme
l’illustrent ces résultats, les temps de réaction au stimulus cible (cercle incomplet) varient en
fonction de sa localisation (hémichamp et excentricité). À gauche du tableau, le sujet H obtient,
pour sept des neuf points testés de son coté sain (gauche), des temps de réaction semblables
à ceux des sujets N; pour les deux autres positions du même côté, il obtient des temps de
réaction inférieurs à la référence suivante, soit le 95 e centile des sujets H de leur coté sain. De
son coté atteint, pour quatre des neuf points testés, il obtient aussi des temps de réaction
inférieurs au 95 ecentile des sujets H de leur coté sain. Ces résultats indiquent que sa vitesse
d’exploration visuelle du côté atteint se rapproche de celle des sujets normaux. À l’opposé, les
résultats du sujet HN (même figure, colonne de droite) du côté sain ne sont pas comparables à
ceux des normaux, à l’exception d’un point. Pour sept des neuf points du côté atteint, le sujet
HN obtient des temps de réaction qui dépassent le 95e centile des sujets H de leur coté atteint.
Ces résultats indiquent d’abord que ce sujet explore du côté atteint et, donc, ne le néglige pas
totalement, puisqu’il n’y a aucune omission (un TR > 10sec est considéré comme une
omission), ce qui suggère un potentiel d’amélioration par l’entraînement; les temps de réaction
y sont toutefois très lents. Les résultats suggèrent aussi que le patron d’exploration est peu
efficace, car même du côté sain, les temps de réaction sont très lents.

Conclusion. Les sujets H sont plus lents, des deux côtés, que les sujets normaux évalués et,
ceci, de façon légère ou modérée selon le côté. Certains sujets H sont capables de compenser
suffisamment leur déficit et d'obtenir des résultats se situant à l'intérieur ou très près de
l'étendue des résultats des sujets N. L'identification de ces sujets pourrait permettre, lors
d'études ultérieures, de cibler plus particulièrement ceux dont le potentiel compensatoire est
élevé.
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Figure 4.12 - Représentation des 5 e et 95 e centiles des temps de réaction à l'AFOV, en
fonction des excentricités, pour les groupes de sujets H et N

Figure 4.13 : Illustration des résultats d’un sujet H et d’un sujet HN à l’AFOV, présentés
selon la catégorisation précédemment décrite (voir figure 4.11) .
Sujet H droit (# 9)
Sujet HN gauche (# 17)

Exc 1
min
max
(ms)
(ms)
ν
ν
ν

TR < 95e centile des N
TR < 95e centile des H coté sain
TR < 95e cent. des H coté atteint
TR > 95e cent. des H coté atteint

1261,08
2164,57
3352,43

1261,08
2164,57
3352,43
-

Exc 2
min
max
(ms)
(ms)
1644,50
2572,36
3893,37

1644,50
2572,36
3893,37
-

Exc 3
min
max
(ms)
(ms)
2255,92
3188,01
5324,56

2255,92
3188,01
5324,56
-
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CAPACITES ATTENTIONNELLES ET D'ADAPTATION EN SITUATION
CONDUITE AUTOMOBILE : SIMULATEUR DE CONDUITE AUTOMOBILE

DE

(1) Réalisation d'une simple tâche de conduite: maintien sur route
(2) Réalisation d'une double tâche de conduite: maintien sur route et stratégie
d'exploration visuelle
(3) Réalisation d'une triple tâche de conduite: maintien sur route et stratégies d'exploration
visuelle et de contrôle de la vitesse

DÉTERMINATION DE LA FORCE DES VENTS POUR CHAQUE GROUPE DE
SUJETS
Comme il a été mentionné dans la description du test à l'Annexe 2, la force des vents à ce test
est ajustée pour chaque sujet, de façon à provoquer une déviation latérale sur la route
(déviation que doit tenter de compenser le sujet) équivalente à 40cm de part et d'autre de la
position attendue. Les résultats, présentés à la figure 4.14, indiquent que la force des vents
ainsi déterminée est significativement différente entre les groupes (tableau 5.1, 2ème colonne,
annexe 2), c'est-à-dire que les sujets N peuvent supporter une force des vents supérieure à
celle des sujets H et HN, tout en maintenant une déviation dans la zone de sécurité (position et
déviation à l’inté rieur de 40 cm de part et d’autre de la position attendue.
Afin de corriger mathématiquement la différence entre les groupes quant à la force des vents,
une série d'analyses de covariance a été effectuée dans les cas où la variable dépendante
pouvait être influencée par la force des vents (variables dépendantes du test de simulation aux
blocs 4, 8 et 12, c'est-à-dire aux tâches de conduite simple, double et triple.
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Figure 4.14 - Distribution autour de la médiane de la force des vents pouvant être
supportés tout en maintenant une déviation dans la zone de sécurité par chaque
groupe de sujets à la tâche simple du test de simulation de conduite (bloc 4).
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SIMPLE TÂCHE DE CONDUITE
La première question adressée examine si les sujets avec perte du champ visuel (H) ont des
performances différentes de celles des sujets témoins (N) et si les sujets avec perte du champ
visuel et héminégligence (HN) ont des performances différentes de celles des sujets N et de
celles des sujets avec seulement une perte du champ visuel, dans une tâche exigeant une
attention dans le champ visuel central (10° d'excentricité) pour maintenir la voiture sur la voie
de droite: (bloc 4).
Les deux mesures utilisées sont la déviation et la position du véhicule sur la route. Cette
dernière est mesurée en valeurs relatives, c’est-à-dire positives pour les positions à droite et
négatives pour les positions à gauche de la position attendue (position "0"). Cependant, les
valeurs relatives ont comme inconvénient de masquer certains résultats, notamment en ce qui
a trait au calcul des moyennes. Par exemple, deux sujets ayant obtenu des positions de 80 cm
et - 80 cm, auront en moyenne une position parfaite de 0, alors que ces deux sujets avaient de
très mauvaises positions. C’est afin d’éviter ce genre de sitiation que la position est aussi
mesurée en valeurs absolues. Pour ces mesures, la moyenne et la médiane seront présentées.
La raison est que la moyenne, bien qu’étant utilisée pour les tests statistiques, possède
l’inconvénient d’être influencée par les valeurs extrêmes. La médiane, pour laquelle cette
influence est minime, fournit une mesure plus représentative de l’échantillon.
Déviation
Les variances étant inégales, une ANOVA n'est pas possible. Un test non paramétrique, le test
Kruskal -Wallis indique que les groupes sont significativement différents quant à la déviation sur
la route : le groupe HN (55,69cm) obtient une déviation moyenne significativement supérieure
aux groupes H (41,05cm) et N (39,17cm) (tableau 5.2, annexe 2). Pour cette variable, les
médianes des groupes N et H sont semblables, mais celle du groupe HN est de 49,00 cm.
Position
En valeurs relatives: Les sujets N maintiennent une position moyenne de - 4,13 cm alors que
les sujets H ont une position moyenne de 2,90 cm et que les sujets HN ont une position
moyenne de 10,25 cm (tableau 5.2, annexe 2). Quoiqu'il y ait une tendance pour les sujets HN
à avoir une position plus vers la droite de la position "0" que les deux autres groupes, cette
tendance n'est pas signifi cative (tableaux 5.1 et 5.3, annexe 2). Il n'y a donc pas de différence
significative entre les trois groupes pour la position du véhicule. Cependant, la tendance des
sujets HN à avoir une position plus à droite est diminuée par la présence d’une valeur négative
extrême (voir figure 4.15 ), donc une position extrême gauche, qui influence la moyenne à la
baisse, et diminue ainsi les probabilités de trouver une différence significative. Il s’agit donc
d’une situation où la médiane, qui sera moins influencée par cette valeur extrême est très utile.
En effet, la médiane du groupe HN est de 27,5 cm, nettement plus élevée que la moyenne.
Pour les groupes N et H, les cas extrêmes observés sont plus près des autres valeurs et par
conséquent, leurs médianes (N: -5,50 cm; H: -2,32) sont plus près des moyennes . De plus, la
différence non significative des moyennes est peut-être masquée par les signes "+" et "-" par
rapport à la position "0". Une comparaison des positions moyennes en valeurs absolues permet
de vérifier cette possibilité.
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Figure 4.15 - Distribution autour de la médiane de la position maintenue sur la route
(valeurs relatives) par chaque groupe à la tâche simple de la simulation de conduite
(bloc 4).
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Figure 4.16 - Distribution autour de la médiane de la position maintenue sur la route
(valeurs absolues) par chaque groupe à la tâche simple de la simulation de conduite
(bloc 4).
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En valeurs absolues : Il y a une différence significative entre les trois groupes (tableau 5.1,
annexe 2), les sujets HN s'éloignant plus de la position attendue ("0") que les deux autres
groupes (et, ce, malgré le fait que ces sujets aient eu des vents latéraux significativement
inférieurs à ceux de chacun des autres groupes). En effet, les sujets HN ont maintenu une
position moyenne en valeur absolue de 35,93 cm, comparativement aux sujets H (moyenne :
17,50 cm) ou aux sujets N (moyenne : 12,11 cm). Pour ce qui est des médianes, elles sont de
31,88 cm pour HN, 10,94 cm pour H et 7,75 cm pour N, ce qui est semblable aux moyennes.
Les médianes des positions en valeurs absolues sont illustrées à la figure 4.16.
Pourcentage de position hors zone de sécurité
Cette mesure permet de tenir compte à la fois de la position et de la déviation. Il y a une
différence significative entre les trois groupes (tableau 5.1, annexe 2), les sujets HN se
retrouvant plus souvent à l’extérieur de la zone de sécurité que les deux autres groupes (et, ce,
malgré le fait que ces sujets aient eu des vents latéraux significativement inférieurs à ceux de
chacun des autres groupes). En moyenne, les sujets N ont obtenu un pourcentage de positions
hors zone de sécurité de 12,98% (tableaux 5.2 et 5.4, annexe 2). Les sujets H quant à eux, ont
été, en moyenne, 21,06% du temps en position hors -zone de sécurité. Pour les HN, cette
valeur est en moyenne de 44,92%. La différence de position hors zone de sécurité est illustrée
à la figure 4.17.
Les valeurs moyennes et médianes des mesures de position relative et absolue, de déviation
et de position hors zone sont résumées au tableau 5.2 (annexe 2). De plus, à titre d’illustration,
les résultats d’un sujet H et d’un sujet HN sont présentés à la figure 4.18. À la tâche simple de
conduite, le sujet H (#9) maintient la position attendue (- 0,2cm) et sa déviation moyenne (36,5
cm) est près de la déviation pour laquelle ont été déterminés les vents latéraux (40 cm). Le
sujet HN (#17) maintient une position moyenne de +42,5 cm et une déviation moyenne de 48,9
cm, ce qui s’écarte de façon importante de la zone de sécurité.
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Figure 4.17 : Distribution autour de la médiane des pourcentages de position hors
zone de sécurité pour chaque groupe à la tâche simple du test de simulation de
conduite (bloc 4).
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Figure 4.18 - Illustration des résultats (position et déviation moyennes sur la route) d’un
sujet H (# 9) et d’un sujet HN (# 17) à la tâche simple de la simulation de conduite (bloc 4)
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DOUBLE TÂCHE DE CONDUITE
Il s'agit d'une tâche de conduite et d'identification de stimuli périphériques, dans une situation
exigeant une attention dans le champ visuel central pour maintenir la voiture sur la voie de
droite ainsi qu'une stratégie d'exploration visuelle pour l'identification des stimuli périphériques
(bloc 8).
La première question examine si chacun des groupes de sujets a une performance différente à
la double tâche de conduite (bloc 8). La deuxième question examine si chacun des groupes de
sujets a une performance différente à la tâche simple de conduite (bloc 4) et à la double tâche
de conduite (bloc 8), c'est-à-dire s'il y a un coût à diviser l'attention en tâche double. La
troisième question examine si chaque groupe ale même coût à diviser son attention.

Première tâche: conduite
À la première question, aucune des mesures de la tâche de conduite n’a démontré de
différence significative entre les trois groupes sauf peut-être pour la position moyenne en
valeurs absolues du groupe HN, qui n’a pas été testée. À la deuxième question, les résultats
indiquent que tous les groupes ont une différence significative dans leur performance entre la
tâche simple et la tâche double. À la troisième question, les résultats indiquent que le coût
associé à la double tâche est significativement différent entre les trois groupes.
Déviation
(1) Il n’y a pas de différence significative entre les valeurs elles -mêmes (tableau 5.5, annexe 2).
Les sujets N obtiennent en moyenne une déviation de 53,11 cm (médiane : 54,13 cm)
(tableaux 5.6 et 5.7, annexe 2) ; les sujets H obtiennent une déviation de 60,33 cm (médiane :
52,75 cm) (tableaux 5.6 et 5.7, annexe 2). Les sujets HN ont maintenu une déviation de 57,90
cm (médiane : 52,38 cm) (tableau 5.6, annexe 2). Ces résultats son illustrés aux figures 4.19
et 4.20.
(2) Pour les sujets N, la déviation moyenne est de 13,22 cm plus grande en tâche double qu'en
tâche simple; pour les sujets H, elle est de 19,28 cm plus grande. Il n’y a pas de différence
significative dans les augmentations de ces valeurs entre ces deux groupes. Chez les sujets
HN, la déviation moyenne augmente de 2,21 cm (tableau 5.6, annexe 2).
Position
(1) En valeurs relatives, les sujets N ont maintenu une position moyenne de -6,51 cm; les
sujets H, une moyenne de -15,40 cm et les sujets HN, une moyenne de -20,07 cm (tableau 5.6,
annexe 2). En valeurs absolues , les moyennes sont de 14,24 cm pour les sujets N, 18,81 cm
pour les sujets H et 52,43 cm pour les sujets HN (tableau 5.6, annexe 2). Il semble y avoir une
différence entre HN et les deux autres groupes, mais cette hypothèse n’a pas été testée
statistiquement.
(2) En valeurs relatives, pour les sujets N, la différence entre les positions de la tâche simple
et la double tâche est de 4 cm. Pour les sujets H, la différence est de 18 cm et, pour les sujets
HN, de 30 cm. Les positions moyennes des sujets N passent de - 0,9 à la tâche simple à - 5,0
à la tâche double. Celles des sujets H passent de +2,9 à la tâche simple à -15,4 à la tâche
double. Celles des sujets HN passent de +10,25 à la tâche simple à -20,07 à la tâche double.
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Figure 4.19 - Comparaison des déviations moyennes des sujets N et H lors des tâches simple
(bloc 4) et double (bloc 8) du test de simulation de conduite (intervalle de confiance 95%)
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Figure 4.20 - Distribution autour de la médiane des déviations des sujets N, H et
HN lors de la tâche double (bloc 8) du test de simulation de conduite
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Cette différence n'est pas significative. En valeurs absolues, la différence entre les positions
de la tâche simple et la double tâche est de 2,13 cm pour les sujets N, 1,31 cm pour les sujets
H et 16,5 cm pour les sujets HN.
Pourcentages de positions hors -zone de sécurité
(1) En moyenne, les sujets N ont obtenu un pourcentage de positions hors zone de sécurité de
27,24%. Les sujets H ont été, en moyenne, 29,72% du temps en position hors-zone de
sécurité. Pour les sujets HN, cette valeur est en moyenne de 57,14% (figure 4.21). Bien qu’on
observe une tendance à passer plus de temps hors de la zone de sécurité chez les HN, cette
différence n’est pas significative (p=0.062, voir tableau 5.5, annexe 2). En tenant compte des
vents, l’écart augmente légèrement antre H (32%) et N (25%), mais la différence n’est toujours
pas significative (tableaux 5.8 et 5.9, annexe 2).
(2) Il existe un coût à diviser son attention associé au pourcentage de position hors -zone de
sécurité, observable par le fait que cette valeur augmente pour chacun des groupes (figure
4.22). Cette augmentation est significative pour les sujets N et H, mais n’a pas été testée pour
le groupe HN.
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Figure 4.21 - Distribution autour de la médiane des pourcentages de position
hors zone de sécurité des sujets N, H et HN lors de la tâche double (bloc 8) du
test de simulation de conduite
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Figure 4.22 - Comparaison des pourcentages de position hors zone de sécurité des
sujets N, H et HN lors de la simple tâche (bloc 4) et de la tâche double (bloc 8) de la
simulation de conduite
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Illustration
Les résultats d’un sujet H et d’un sujet HN sont présentés à la figure 4.23 . À la tâche de
conduite, le sujet H (#9) s’écarte de 19,1cm vers la gauche et sa déviation moyenne est de
54,5 cm, ce qui, au total, dépasse légèrement la zone de sécurité (40 cm). Le sujet HN (#17)
maintient une position moyenne de +70,5 cm et une déviation moyenne de 48,4 cm, ce qui, au
total, s’écarte de façon plus importante de la zone de sécurité.
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Figure 4.23 - Illustration des résultats d’un sujet H (#9) et d’un sujet HN (#17) à la double
tâche du test de simulation de conduite (bloc 8): conduite et exploration visuelle
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Deuxième tâche: identification de stimuli périphériques (exploration visuelle)
Les deux mesures utilisées sont les temps de réaction et le nombre d’omissions. Ces mesures
sont subdivisées en fonction du côté de la perte de champ visuel chez les sujets H et HN.
À la première question, examinant si chacun des groupes de sujets a une performance
différente à la deuxième tâche, les sujets HN ont des temps des temps de réaction plus lents et
commettent plus d’omissions que les d eux autres groupes . À la deuxième question, examinant
si chacun des groupes de sujets a une performance différente à la tâche d'identification des
stimuli périphériques au bloc 6 (tâche simple d’identification de stimuli périphériques) et à la
double tâche (conduite et identification de stimuli périphériques) au bloc 8, c'est-à-dire s'il y a
un coût à diviser l'attention en tâche double, tous les groupes de sujets . À la troisième
question, examinant si chaque groupe a le même coût à diviser son attention, les résultats
indiquent que le coût associé à la double tâche est significativement différent entre les trois
groupes.
Temps de réaction
(1) Les temps de réaction du coté atteint sont significativement différents entre les groupes H et
N (tableau 5.10, annexe 2). En moyenne, les sujets H ont des temps de réaction 366 ms plus
élevés que les sujets N (tableau 5.11, annexe 2). Les temps de réaction du coté sain ne sont
pas significativement différents entre les groupes N et H (tableau 5.12, annexe 2), ces derniers
ayant en moyenne 162ms de plus (tableau 5.13, annexe 2). Les temps de réaction des sujets
HN sont significativement plus élevés que ceux des deux autres groupes (tableau 5.5, annexe
2), tant du coté sain que du coté atteint, et ce malgré le fait que la force des vents soit
significativement plus basse.
(2) Du côté sain, la différence de performance des sujets H est de 228ms et celle des sujets N
est de 208ms. Cette différence n'est pas significative. Du côté atteint, la différence de
performance des sujets H est de 477ms et celle des sujets N est de 266ms. Les sujets H ont
tendance à être plus affectés mais la différence entre les deux groupes n'est pas significative
(figures 4.24 et 4.25).

Omissions
(1) Les sujets N et H n’omettent aucun stimulus à l’exception d’un sujet N à droite et à gauche
(figure 4.26). Par contre, les sujets HN présentent plusieurs omissions. En moyenne, ils ont
omis 4,23% des stimuli présentés de leur coté sain et 50.16% de ceux présentés de leur coté
atteint. Donc, à la double tâche, le pourcentage de points omis est significativement différents
entre les cotés sain et atteints mais seulement chez les HN (tableaux 5.14 et 5.15, annexe 2).
(2) Le peu d’omissions observées chez les sujets N et H empêche la comparaison, pour cette
mesure, de leurs résultats à la double tâche et à la simple tâche. Cependant, pour les sujets
HN, le pourcentage d’omissions du coté atteint passe de 18.17% à la simple tâche à 50,16% à
la double tâche.
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Figure 4.24 - Distribution autour de la médiane des temps de réaction aux
stimuli périphériques présentés du coté atteint lors de la double tâche de
simulation de conduite (bloc 8)
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Figure 4.25 - Distribution autour de la médiane des temps de réaction aux
stimuli périphériques présentés du coté sain lors de la double tâche de
simulation de conduite (bloc 8)
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Illustration
La performance du sujet H (#9) et du sujet HN (#17) (bas de la figure 4.23 ) diffère. Le temps
de détection des stimuli du sujet H est de 1 seconde à droite ou à gauche et le sujet ne
présente aucune omission. Le sujet HN présente une différence importante dans le temps de
réaction du côté atteint par rapport au côté sain (de 1 à 3 secondes) pour les stimuli détectés;
de plus, il omet 5 stimuli du côté atteint.
Coût à diviser l’attention
(3) Les résultats indiquent que le coût à diviser son attention n’est pas significativement
différent (tableau 5.16, annexe 2) entre les trois groupes lorsque la force des vents latéraux est
contrôlée. Le coût chez les sujets N (29%) est près de celui chez les sujets H (26%), et de celui
chez les sujets HN (24%) (tableau 5.17, annexe 2).
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Figure 4.26 - Distribution autour de la médiane des pourcentages d’omissions aux stimuli
périphériques présentés du coté atteint ou du coté sain lors de la double tâche de simulation
de conduite (bloc 8)
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TRIPLE TÂCHE DE CONDUITE
Il s'agit d'une tâche de conduite, avec contrôle de la vitesse, et identification de stimuli
périphériques, dans une situation exigeant une attention dans le champ visuel central pour
maintenir la voiture sur la voie de droite et une stratégie d'exploration visuelle pour
l'identification des stimuli périph ériques; de plus, le sujet a le contrôle de la vitesse et peut
ralentir pour l’aider à se maintenir dans la zone de sécurité tout en explorant à droite et à
gauche afin d’y détecter les stimuli présentés aléatoirement (bloc 12).
La première question examine si chacun des groupes de sujets a une performance différente à
la triple tâche de conduite (bloc 12). La deuxième question examine si chacun des groupes de
sujets a une performance différente à la double tâche de conduite (bloc 8) et à la triple tâche
(bloc 12), c'est-à-dire s'il y a un coût ou un bénéfice à pouvoir contrôler sa vitesse. La troisième
question examine si chaque groupe a le même coût ou bénéfice à pouvoir contrôler sa vitesse.

Première tâche: conduite
À la première question, aucune des mesures n’a démontré de différence significative entre les
trois groupes sauf possiblement pour les positions moyennes en valeurs relatives et en valeurs
absolues du groupe HN. À la deuxième question, les résultats indiquent que les groupes N et H
accélère nt et n’ont pas de coût ou de bénéfice à la triple tâche par rapport à la double tâche;
par contre, les sujets HN conservent sensiblement la même vitesse et en ont un bénéfice non
significatif. À la troisième question, il semble ne pas avoir de coût pour aucun des trois
groupes. Il faut cependant prendre note qu’il s’agit de moyennes et que, par conséquent, les
coûts de certains sujets peuvent annuler par les bénéfices des autres sujets.
Vitesse
En moyenne, les sujets N et H ont accéléré par rapport à la vitesse fixe des blocs précédents
(50 km/h). En effet, les sujets N ont roulé à une vitesse moyenne de 61,05 km/h et les sujets H,
58,79 km/h (tableau 5.19, annexe 2). La différence entre les deux groupes n'est pas
significative (tableau 5.18, annexe 2). Quant aux sujets HN, ils ont à peine accéléré avec une
vitesse moyenne de 51,14 km/h. Par contre, le pourcentage de sujets ayant choisi de ralentir
est plus élevé chez les sujets H (50%) et les sujets HN (43%) par rapport aux sujets N (24%).
Déviation
Il n’y a pas de différence significative entre les valeurs de déviation des sujets N et H (tableau
5.20, annexe 2). Les sujets N obtiennent en moyenne une déviation de 52,46 cm (médiane :
57,94 cm) ; les sujets H obtiennent une déviation moyenne de 62,31 cm (médiane : 52,76 cm).
Les sujets HN ont maintenu une déviation moyenne de 53,90 cm (médiane : 53,25 cm), ce qui
n’est pas significativement différent des deux autres groupes (tableau 5.21, annexe 2). Ces
résultats sont illustrés à la figure 4.27 .
Pour les sujets N, la déviation moyenne est de 0,65 cm plus faible en tâche triple qu'en tâche
double; pour les sujets H, elle est de 1,98 cm plus grande, alors que chez les sujets HN, la
déviation moyenne diminue de 4,00 cm. Il n’y a pas de différence significative dans ces valeurs
entre les trois groupes. Pour tous les groupes, la déviation augmente lorsque la vitesse
augmente (figure 4.28).

58

Figure 4.27 - Distribution autour de la médiane des déviations des sujets
N, H et HN lors de la tâche triple (bloc 12) de la simulation de conduite
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Figure 4.28 – Relation entre la déviation et la vitesse utilisée par les trois groupes
140

120

100

80

Type de sujet
60

Vitesse bloc 12

Négligent
Rsq = 0,1881
40
Hémianopsique
Rsq = 0,4664

20

Sain
0

Rsq = 0,5437

0,0

20,0

40,0

Déviation bloc 12

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

(on contrôle pour vents)

59

Position
En valeurs relatives, les sujets N ont mainte nu une position moyenne de -25,19. Les sujets H
ont maintenu une position moyenne de -19,07. Chez les sujets HN, la position moyenne a été
de - 45,48 cm. Les sujets HN ont donc une tendance à rouler plus vers la gauche que les deux
autres groupes.
En valeurs absolues , les moyennes sont de 25,21 cm pour les sujets N, 28,34 cm pour les
sujets H et 61,70 cm pour les sujets HN. Les sujets HN ont donc une tendance à s’éloigner
davantage de la position demandée que les deux autres groupes. Toutefois, pour aucun des
groupes la position n’est affectée par la vitesse (figure 4.29 ).
(2) En valeurs relatives, pour les sujets N, la différence entre la double tâche et la triple tâche
est de 18,70 cm; pour les sujets H, la différence est de 3,67 cm. Les positions moyennes des
sujets N passent de - 6,51 cm à la double tâche à - 25,19 cm à la tâche triple. Celles des sujets
H passent de -15,40 cm à la double tâche à -19,07 cm à la triple tâche. Pour ce qui est des
sujets HN, leur position moyenne passe de -20,07 cm à la double tâche à -45,48 cm à la triple
tâche, pour une différence de 25,41 cm. En valeurs absolues, les sujets N passent de 14,24
cm (double tâche) à 25,21 cm (triple tâche), une augmentation de 10,96 cm. Les sujets H
passent de 18,81 cm en double tâche à 28,3 4 cm en tâche triple; ils s’éloignent donc en
moyenne de 9,53 cm de plus de la position attendue. Chez les sujets HN, la position moyenne
passe de 52,43 cm à 61,70 cm, une variation de 9,27 cm.
Pourcentages de positions hors -zone de sécurité
(1) En moyenne, les sujets N ont obtenu un pourcentage de positions hors-zone de sécurité de
35,82% (tableau 5.22, annexe 2). En comparaison, les sujets H ont obtenu un pourcentage très
semblable, soit 35,64%. Quant aux sujets HN, ils ont roulé en moyenne 45,06 % d u temps en
dehors de la zone de sécurité. Ces résultats sont illustrés à la figure 4.30. Il n'y a pas de
différence significative entre les trois groupes (tableau 5.21, annexe 2).
(2) Comparativement à la double tâche, les sujets N ont été en dehors de la zone de sécurité
8,58% plus souvent ; en effet, leur pourcentage de positions hors -zone est passé de 27,24% à
35,82%. Chez les sujets H, cette même valeur est passée de 29,72% à 35,64%, une
augmentation de 5,92%. Ces augmentations sont probablement liées au fait que ces deux
groupes ont choisi d'augmenter leur vitesse. Les sujets HN, qui eux ont en moyenne gardé
sensiblement la même vitesse, ont réussi à baisser leur pourcentage de positions hors -zone de
sécurité. Pour eux, cette valeur est passée de 57,14% à 45,06 %, une diminution de 12,08% .
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Figure 4.29 – Relation entre la position et la vitesse pour les trois
groupes
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Figure 4.30 - Distribution autour de la médiane des pourcentages de
position hors zone de sécurité des sujets N, H et HN lors de la tâche
triple (bloc 12) de la simulation de conduite
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Illustration
À titre d’illustration, les résultats d’un sujet H et d’un sujet HN sont présentés à la figure 4.31.
Le suje t H (#9) réussit à maintenir des résultats satisfaisants lorsque la vitesse est fixe. Mais,
dans la triple tâche, il accélère et ses performances sont affectées: sa position moyenne
s'éloigne de la position attendue. Il s’écarte de 30,6 cm vers la gauche et sa déviation moyenne
est de 55,1 cm, ce qui, au total, dépasse légèrement la zone de sécurité de 40 cm. Le sujet HN
(#17) garde la même vitesse que lorsqu'elle était fixe, soit 50 km/h. Il obtient une position
moyenne près de la position attendue (9,38 cm) et une déviation moyenne plus basse (39,13
cm), signes d’une amélioration.
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Figure 4.31 - llustration des résultats d’un sujet H (#9) et d’un sujet HN (#17) à la triple tâche du
test de simulation de conduite (bloc 12)
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Deuxième tâche: identification de stimuli périphériques (exploration visuelle)
La différence de performance des sujets N à la tâche d'identification des stimuli périphériques
de la triple tâche et de la double tâche a été comparée à la différence de performance des
sujets H et HN. Les résultats sont comparés en fonction du côté de l'exploration visuelle par
rapport au côté de la perte de champ visuel chez les sujets H et HN.
À la première question, examinant si chacun des groupes de sujets a une performance
différente à la tâche d’identification des stimuli périphériques de la triple tâche, le groupe HN se
distingue par des temps de réaction plus lents et un nombre d’omissions plus élevé. À la
deuxième question, examinant si chacun des groupes de sujets a une performance différente à
la tâche d'identification des stimuli périphériques de la triple tâche et de la double tâche, c'està-dire s'il y a un coût ou un bénéfice à pouvoir contrôler sa vitesse pour l’identification de
stimuli périphériques, il semble que, malgré une augmentation de vitesse, le coût à payer soit
près de 0, ce qui répond aussi à la troisième question, examinant si chaque groupe a le même
coût ou un bénéfice à pouvoir contrôler sa vitesse. Il faut cependant noter qu’il s’agit de
moyennes et que, par conséquent, les coûts de certains sujets peuvent s’annuler par les
bénéfices des autres sujets.
Temps de réaction
(1) Du coté atteint, les sujets H ont obtenu un temps de réaction moyen de 1492 ms, alors que
les sujets N ont obtenu un temps de réaction moyen de 1237 ms sur le coté équivalent (tableau
5.24, annexe 2). Bien que mince cliniquement, la différence entre ces deux groupes est
statistiquement significative (tableau 5.23, annexe 2). Ces résultats sont illustrés à la figure
4.32. Du coté sain, les sujets H ont obtenu un temps de réaction moyen de 1250 ms, alors que
les sujets N ont obtenu un temps de réaction moyen de 1176 ms sur le coté équivalent (tableau
5.26, annexe 2). La différence entre ces deux groupes n’est pas significative (tableau 5.25,
annexe 2). Ces résultats sont illustrés à la figure 4.33.
(2) Du côté atteint, la différence de performance des sujets H est de -82 ms et celle des sujets
N est de +29 ms. Les sujets H ont donc tendance à légèrement améliorer leur temps de
réaction du coté atteint. Du côté sain, la différence de performance par rapport à la double
tâche chez les sujets H est de 62 ms et chez les sujets N est de 26 ms. Ces différences ne sont
pas significatives.
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Figure 4.32 - Distribution autour de la médiane des TR aux stimuli
périphériques du coté atteint lors de la triple tâche de simulation de conduite
(bloc 12)
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Figure 4.33 - Distribution autour de la médiane des TR aux stimuli
périphériques du coté sain lors de la triple tâche de simulation de conduite
(bloc 12)
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Omissions
Les sujets N n’omettent aucun stimulus à l’exception d’un sujet N à droite. Les sujets H en
omettent très peu; quatre sujets H ont fait une omission à gauche et un autre en a fait 2 à
droite. Les 13 autres sujets H n’ont fait aucune omission. Par contre, les sujets HN présentent
plusieurs omissions (figure 4.34). En effet, ils omettent 26 % des stimuli présentés de leur coté
atteint; du coté sain, un seul sujet HN fait une omission. Comparativement à la double tâche où
ils avaient omis 4,23% des stimuli du coté sain et 50,16 % du coté atteint, il s’agit d’une
amélioration. À la triple tâche, le pourcentage de points omis est significativement différent
entre les co tés sain et atteints mais seulement chez les HN (tableau 5.27 et 5.28, annexe 2).
Illustration
La performance du sujet H (#09) et du sujet HN (#17) (bas de la figure 4.31) diffère. Le sujet H
accélère, ce qui l’empêche de maintenir les résultats qu’il avait obtenus en double tâche.
Notamment, son temps de réaction du coté atteint augmente légèrement. Le sujet HN (#17)
garde la même vitesse que lorsqu'elle était fixe, soit 50 km/h. Il obtient un temps de réaction
plus bas des deux côtés et une baisse du nombre d'omissions, tous signes d’une amélioration.

Coût ou bénéfice associé au contrôle de la vitesse
Lorsqu’on contrôle pour les vents, les sujets N et H accélèrent à la tâche triple par rapport à la
vitesse fixe à la tâche double. Malgré cela, le coût à payer est près de 0. Les sujets HN n’ont
pas tendance à accélérer.
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Figure 4.34 - Distribution autour de la médiane des pourcentages d’omissions aux
stimuli périphériques du coté atteint ou du coté sain lors de la triple tâche de
simulation de conduite (bloc 12)
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CONCLUSION SUR LE TEST DE SIMULATION DE CONDUITE AUTOMOBILE
Le test de simulation de conduite vise à évaluer l’efficacité de deux mécanismes d’adaptation
utilisés lors de la conduite automobile, l’exploration visuelle et la réduction de la vitesse. Au
niveau de l’exploration visuelle, les sujets hémianopsiques sans héminégligence (H) ont des
résultats se rapprochant sensiblement de ceux des sujets normaux. Cela signifie que e
l ur
exploration visuelle, en tant que mécanisme d'adaptation comportementale, se manifeste
spontanément et est efficace. Les sujets hémianopsiques avec héminégligence (HN) sont
beaucoup plus lents, surtout de leur coté atteint, mais également de leur coté sain, et ils
ometten t un plus grand nombre de stimuli. Cela indique que leur exploration visuelle, en tant
que mécanisme d'adaptation comportementale, est lente et irrégulière. L’exploration visuelle à
travers les tâches a été examinée pour les trois groupes. Comme l’illustre le tableau 4.9 , à
toutes les tâches de conduite sur limulateur nécessitant une exploration visuelle (sauf à la triple
tâche, si les stimuli sont présentés du côté sain) ainsi qu’au test Extended Attentional Field of
View (AFOV), les sujets HN omettent plus de stimuli que les sujets N ou H, quelque soit le
côté.

Au niveau du second mécanisme d’adaptation à l’étude, soit le ralentissement, celle -ci n’a pas
été utilisée par les sujets H et par les sujets N. Les sujets hémianopsiques, donc, se
comportaient comme les normaux et accéléraient légèrement en moyenne. Cela n’a toutefois
pas diminué leur performance. Par contre, le pourcentage de sujets ayant choisi de ralentir est
plus élevé chez les hémianopsiques. Les sujets HN, dans leur ensemble, n’ont pas utilisé cette
forme d’adaptation, gardant en moyenne sensiblement la même vitesse que lors des blocs à
vitesse fixe.
Le test de simulation de conduite peut donc contribuer à identifier les sujets présentant un
potentiel compensatoire plus élevé.
Chez les sujets normaux, il existe une relation étroite entre le champ visuel utile (UFOV) et le
comportement à ce simulateur, un champ visuel utile réduit étant associé à une plus grande
déviation sur la route et, possiblement à un risque plus élevé d'accident.
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Tableau 4.9 - Pourcentage d’omissions à toutes les tâches d’exploration visuelle en conduite
automobile et au test de l’AFOV.

69

Relation entre le champ visuel utile (UFOV) et la performance à la
simulation de conduite automobile

La relation entre le champ visuel utile (UFOV) et la performance sur le simulateur de conduite
automobile a été examinée pour chaque groupe.
Cette relation s’observe sur la variable déviation sur la route, c’est-à-dire sur la capacité qu’a le
sujet de maintenir minimale sa déviation latérale. Comme l’illustrent les figures 4.35 et 4.36,
pour les sujets N, la relation entre ces deux variables est telle qu’attendue : meilleur est le
champ visuel utile du sujet normal, moins la déviation est grande en double et en triple tâche
(la déviation en tâche simple avait été déterminée autour de +/- 40cm). À la double tâche,
41,46 % de la déviation est déterminée par le résultat à l’UFOV (figure 4.35 ). À la triple tâche,
ce pourcentage diminue à 20,30%, diminution expliquée par le facteur additionnel que
représente la vitesse (figure 4.36 ).
Cette relation est inexistante pour les sujets H. Ce résultat confirme que la mesure du champ
visuel utile chez ces sujets ne fait que reproduire la perte du champ visuel (voir figure 4.4) et
n’est pas en elle-même prédictive de la performance sur la route sur le simulateur utilisé dans
cette étude. Il n’y a pas, non plus, de relation chez les sujets HN, mais le nombre de sujets est
trop faible pour en tirer des conclusions.
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Figure 4.35 - Relation entre le champ visuel utile (UFOV) et la déviation à la
double tâche de conduite

Figure 4.36 - Relation entre le champ visuel utile (UFOV) et la déviation à la
triple tâche de conduite
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SECTION 5 - CONCLUSION GÉNÉRALE
Un premier objectif, méthodologique, visait à contribuer au développement et à la validation
d’instruments permettant l’évaluation des capacités et des processus d’adaptation
comportementale en conduite automobile. Il concernait l'établissement de la fidélité des
résultats pour certains des tests du protocole adaptés dans le cadre de la présente recherche:
le test de champ visuel utile (UFOV), le test d'exploration visuelle (Extended Attentional Field
of View : AFOV) et le test de simulation de conduite.
Au niveau de l'adaptation du test de champ visuel utile de Brouwer et al.56, la mesure utilisée
pour les analys es dans la présente étude est fidèle, mais d’autres analyses seront nécessaires
pour juger du test dans son ensemble. Pour l'adaptation du test Extended Attentional Field of
View (AFOV) de Brouwer et al5 6, mesurant les stratégies d'exploration visuelle, la présente
étude démontre que le test est fidèle. En ce qui concerne l'adaptation du test de simulation de
conduite de Brouwer et al.35,37, 52, ce test est fidèle au niveau des temps de réaction et du choix
de la vitesse. Cependant, les mesures de position et de déviation sont des mesures peu fidèles
en elles -mêmes. Dans une prochaine étape, il faudrait évaluer la fidélité de ces mesures
lorsque l’on tient compte des vents latéraux.
Un second objectif de l'étude était de tester directement l’hypothèse selon laquelle les
incapacités d’attention visuelle, telle l'hémi-inattention ou héminégligence visuelle, sont plus
prédictives de la qualité de la conduite automobile que l’hémianopsie simple, en évaluant les
effets de l’hémianopsie avec ou sans héminégligence visuelle discrète (ou, plus précisément, à
une négligence affectant l’extrême gauche ou droite du champ visuel) sur la performance à des
tests évaluant des compétences à la conduite automobile. L’étude examinait la manifestation
spontanée et l’efficacité de deux mécanismes de compensation en situation de conduite
automobile sur simulateur adapté spécifiquement à cet examen. Ces mécanismes, de niveau
tactique sur la route, sont: l’exploration visuelle, mécanisme connu chez la personne présentant
une hémianopsie et le contrôle de la vitesse (ralentir), mécanisme commun à tous les
conducteurs dans les situations à risque. Les questions précises qu'adressait la présente étude
sont: Sur ces deux dimensions du comportement, dans des tâches de conduite automobile de
plus en plus en plus exigeantes sur le plan de l’attention et de la capacité d’adaptation, (1) les
sujets hémianopsiques, sans héminégligence, ont-ils des performances différentes de celles
des sujets normaux ? (2) les sujets hémianopsiques avec héminégligence ont-ils des
performances différentes de celles des sujets normaux et de celles des sujets avec seulement
une perte du champ visuel ? De plus, une question de recherche secondaire examinait la
relation entre le champ visuel utile et la performance à des tâches de conduite automobile. Les
conclusions de l'étude en regard de ces différentes questions sont les suivantes.
(1) Chez les sujets hémianopsiques, sans héminégligence (H), l’exploration visuelle, comme
mécanisme d'adaptation comportementale, se manifeste spontanément et est efficace en
situation de conduite sur le simulateur utilisé. En ce qui concerne la réduction de la vitesse, le
second mécanisme d'adaptation évalué, celle -ci n’a pas été utilisée par les sujets H; ces sujets
se comportaient comme les normaux et accéléraient légèrement, ce qui n'a pas diminué leur
performance. (2) Par ailleurs, de façon générale, la performance des sujets hémianopsiques,
avec héminégligence (HN) se distingue nettement de celle des sujets H en ce qui concerne
l'exploration visuelle: en conduite, cette exploration est irrégulière et lente et son utilisation par
les sujets diminue la qualité déjà pauvre du maintien du véhicule sur la voie de droite. En ce qui
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concerne la réduction de la vitesse, le second mécanisme d'adaptation évalué, il est utilisé
spontanément par certains de ces sujets mais a peu d'effet sur le résultat global.
En ce qui concerne la question secondaire relative au champ visuel utile, chez les sujets
normaux, il existe une relation étroite entre le champ visuel utile (UFOV) et le
comportement à ce simulateur, un champ visuel utile réduit étant associé à une plus grande
déviation sur la route et, possiblement à un risque plus élevé d'accident. Chez les sujets
hémianopsiques, sans héminégligence (H) ou avec héminégligence (HN), le test de l’UFOV
reproduit les résultats des tests du champ visuel; l’évaluation de l’UFOV n’a donc pas été
démontrée plus contributive que l'évaluation du champ visuel pour prédire le comportement des
sujets hémianopsiques sur ce simulateur de conduite.
D'autres conclusions sont aussi tirées suite à cette recherche. Ainsi, le test Extended
Attentional Field of View (AFOV) est apparu plus sensible à détecter l’efficacité de l’exploration
visuelle que les tests standards d’exploration visuelle parce qu’il ajoute la valeur du temps de
réaction au concept de détection / omission d’un stimulus. Il semble donc présenter un pouvoir
de discrimination plus grand que les tests standards d'exploration visuelle, lequel devrait être
exploré dans des études futures sur la conduite automobile pour sélectionner les sujets
présentant un potentiel plus élevé de compensation efficace.
Par ailleurs, le simulateur utilisé dans cette étude est caractérisé par le fait qu’il est très
spécifique, c’est-à-dire qu’il isole et évalue un nombre limité de capacités fondamentales pour
une conduite sécuritaire et ceci, dans un contexte dynamique, contrairement aux tests de
laboratoire tels ceux mesurant le champ visuel utile ou l’exploration visuelle. Afin de vérifier si,
lorsque la charge attenti onnelle augmente, les mécanismes de compensation des sujets H sont
encore efficaces, les résultats obtenus dans la présente étude doivent maintenant être validés
par une étude sur un simulateur reproduisant toutes les conditions expérimentées en conduite
réelle (sur autoroute, en ville, avec ou sans trafic, avec piétons, différentes conditions
climatiques…etc) tel le simulateur FAROS50. Il est possible que la relation entre le champ visuel
utile et la performance à un tel simulateur soit meilleure. Si des sujets hémianopsiques (H) se
comportent comme des sujets normaux sur des simulateurs avec une aussi grande validité
écologique, une évaluation finale doit ensuite être effectuée par un test en circuit fermé et un
test sur route en respectant les exigences légales de la Société de l’assurance automobile du
Québec.
En conclusion, l’étude réalisée a contribué à décrire les patrons d’exploration visuelle chez les
hémianopsiques; en ce sens, elle contribue au développement d’interventions plus efficaces.
L’étude a aussi permis de préciser le lien entre l'hémianopsie et la conduite automobile. Elle a
aussi contribué à encourager le développement d'entraînements à la conduite automobile sur
simulateur pour les pers onnes présentant une hémianopsie sans héminégligence.
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Figure 5.1 – Efficacité de l'exploration comme mécanisme de compensation

Dans cette étude

Sur la route

• H s’adapte:
explore le champ atteint

• HN: ne s’adapte pas

50

Figure 5.2 – Le simulateur Faros (Ergodrive) : Exemples de situations routières
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ANNEXE 1 – DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MESURES UTILISÉES

SECTION 1 : MESURES POUR LA SÉLECTION DES SUJETS ET LA
FORMATION DES GROUPES
MESURE DES FONCTIONS VISUELLES AUTRES QUE LE CHAMP VISUEL
Protocole d'évaluation visuelle
Un protocole d'évaluation visuelle a été élaboré afin de mesurer et de standardiser les
mesures auprès de tous nos sujets. Le protocole utilisé est présenté dans la présente
section, aux pages A2 à A4. Ce protocole regroupe les différents tests visuels et est utilisé
par une clinicienne en optométrie qui vérifie la mobilité oculaire, la vision binoculaire
"Random dot", l'acuité visuelle après réfraction (échelle de Snellen) ainsi que la sensibilité au
contraste (Échelle de Peli-Robson) avec et sans éblouissement. Il inclut également les
mesures de champ visuel, décrites plus en détails à partir de la page A5.

A 1

Projet de recherche : L’impact des déficits du champ visuel
et des troubles de l’attention sur la performance des
conducteurs et les processus d’adaptation
comportementale.

NO. DU SUJET :
Nom :
Date de naissance :

Chercheurs : Vanier M., Joly P., Gresset J., Ptito M.,
Gélinas I., Boghen D., Brouwer W.

J

M

A

J

M

A

Date de l’examen :

Protocole d’évaluation visuelle
École d’optométrie

Examinateur :

CODIFICATION
*

TEST

(entrée de données )

1. Motilité oculaire
Faire les deux yeux en même temps
Si problème détecté, faire un oeil à la fois

ŒIL DROIT

Résultat : Normale (N) ou anormale (A) (si anormale décrire) :

ŒIL GAUCHE
Si non évaluation, raison :

2. Vision binoculaire « Random dot » (Test de
stéréoscopie)
Résultat : en secondes d’arc
Si non évaluation, raison :

•

Cette codification sera faite ultérieurement par les assistants de recherche

ATTENTION :

•

•
•

Les cliniciens sont priés de remettre une photocopie du protocole complété et une
photocopie des mesures du champ visuel (Goldmann et Humphrey) à l’assistante
de recherche. LES ORIGINAUX DOIVENT DEMEURER DANS LES DOSSIERS DE L'
ÉCOLE D’OPTOMETRIE.
L’assistante de recherche vous remettra deux formulaires qui devront être insérés
dans le dossier du sujet (formulaire d’attestation de participation et formulaire de
consentement).
Veuillez vous assurer que le sujet revienne à la salle d’attente. L’assistante de
recherche aimerait parler de la suite de l'évaluation.

A 2

CODIFICATION

TEST

(entrée de données)

ŒIL DROIT
3. Acuité visuelle après réfraction (échelle de
Snellen)
Faire avec lunettes du sujet s’il en porte.
Résultat en fraction snellen

ŒIL GAUCHE

Si non évaluation, raison :

4. Sensibilité au contraste (Échelle de Peli-Robson)
•
•
•

Éclairage ambiant allumé et ouvrir les deux "spots"
Compter le nombre de lettres lues par le sujet
Demander au sujet de ne pas regarder la charte pendant la
minute d’attente après l’éblouissement)

ŒIL DROIT

4.1 Sans éblouissement (sans BAT)
Résultat : Niveau de contraste

ŒIL GAUCHE

Si non évaluation, raison :

4.2 Avec éblouissement (BAT : éclairage maximum) *
•
•

Évaluer après une minute d'adaptation
Demander au sujet de ne pas regarder la charte pendant
l'adaptation

ŒIL DROIT

Résultat : niveau de contraste

ŒIL GAUCHE
Si non évaluation, raison :

* NE PAS CONFONDRE AVEC LE "PHOTOSTRESS"

A 3

CODIFICATION

TEST

(entrée de données)

5. Mesure de champ visuel
5.1 Mesure du champ visuel (Test périmétrique de
Goldman œil droit/œil gauche [définition de la cible :
3.III.e; 3.V.e]
Tester 24 points pour chaque œil et pour chaque définition de
la cible (24 X 2 cibles = 48 points X 2 yeux = 96 points; à tous
les 15º)
Résultat : inclure photocopie des résultats

Présenter les 2 résultats sur la même feuille et bien
identifier chacun d‘entre eux
indiquer dans la section commentaires, si le sujet a une
mauvaise fixation visuelle
Commentaires :

Si non évaluation, raison :

5.2 Mesure du champ visuel (Humphrey Field Analyzer
(HFA) [246 Full Field Screening Test of the HFA; 3 Zones;
contrôle de fixation par “tache aveugle”]
Évaluer la force de la lunette par réfraction et le type de verre du
sujet pour choisir la bonne lentille.

Commencer par l'œil qui a la moins bonne acuité.
ATTENTION, IL EST IMPORTANT DE RESPECTER CETTE
CONSIGNE :
Après avoir testé le champ central de l‘œil droit (après 30
degrés), faire une pause de 3 à 5 minutes. Refaire une pause
après la mesure du champ central de l‘œil gauche. *

(Programme dans screening)
Résultat : - inclure photocopie des résultats

Si non évaluation, raison :

* Au total, les sujets ont une évaluation visuelle d’une durée variant entre 2h et 2h30. Une
absence de pause à ce test entraîne une fatigue visuelle qui affecte les résultats.
IMPORTANT: INSCRIRE LE DIAGNOSTIC DU CHAMP VISUEL SUR LA COPIE DU TEST

A 4

MESURE DU CHAMP VISUEL
Quantification de la perte de champ visuel

En vue de préciser la relation entre la perte de champ visuel et la performance en
conduite sur simulateur, différentes mesures de perte ont été examinées. Au test
Humphrey, le score est habituellement calculé en faisant le ratio des points vus (ou nonvus) sur le nombre de points présentés tout en prenant en considération les points
déficitaires. Pour la problématique des sujets hémianopsiques, un score global ne
renseigne pas sur la position des points aveugles. Plusieurs scores ont donc été calculés
en vue de tenir compte de la position des points vus et non-vus. En ce qui concerne le
test Goldman, deux méthodes sont habituellement utilisées : (1) la méthode AMA
(American Medical Association, Committee on mental and physical impairment66) qui
donne une mesure de l'aire couverte par le champ visuel; par conséquent, chaque partie
du champ visuel a une valeur égale (mesure géométrique du champ visuel). (2) La
méthode Esterman 67 accorde une plus grande valeur aux endroits fonctionnellement plus
importants (mesure fonctionnelle du champ visuel).
Des scores additionnels ont été construits pour chacun des deux tests afin de permettre
une mise en relation de l'importance de l'atteinte et des résultats aux autres tests de
l'étude. Ces scores sont maintenant présentés.
Scores au Humphrey
Au test Humphrey, le score est traditionnellement calculé en faisant le ratio des points vus
(ou non-vus) sur le nombre de points présentés, tout en prenant en considération les points
déficitaires. Pour la problématique des sujets hémianopsiques, un score global ne renseigne
pas sur la position des points aveugles. Plusieurs scores ont donc été calculés afin de tenir
compte de la position des points vus et non-vus.
Regroupement des points du Humphrey: Chacun des 486 points a été codé comme suit: 0
pour non-vu, 0,5 pour déficitaire et 1 pour vu. Les chiffres n'ont pas de valeur en soi. Ces
scores ont été assignés afin de faciliter le calcul du pourcentage de points vus dans chacune
des sections du champ visuel. Le champ visuel de chaque œil a été regroupé suivant six
schèmes:
1.

Deux hémicercles, un gauche et un droit. Ce regroupement permet de discerner les
zones atteintes et non atteintes des sujets hémianopsiques.

2.

Quatre quadrants, un supérieur droit, un supérieur gauche, un inférieur gauche et un
inférieur droit. Ce regroupement permet de discerner les zones atteintes et non atteintes
des sujets quadranopsiques, si de tels cas se produisent.

3.

Huit sections, chacune regroupant les points gravitant autour des axes du compas à 0
degré, 45 degrés, 90 degrés, 135 degrés, 180 degrés, 225 degrés, 270 degrés et 315
degrés. Ce regroupement a pour but de s'approcher des rayons utilisés dans les autres
tests de l'étude, notamment, l'UFOV et l'AFOV, et ainsi faciliter leur mise en relation avec
le Humphrey.

4.

Quatre sections séparées qualitativement selon les degrés d'excentricité, afin de
s'approcher des excentricités sollicités dans d'autres tests, notamment l'UFOV et l'AFOV.
Une première excentricité se trouve au centre (3° ou moins), les trois autres incluent les
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points proches des excentricités 10° ( plus de 7° jusqu'à 13°), 20° (entre 17° et 23°) et 30°
(27° à 33°). La section du centre correspond physiologiquement à la fovéa, où l'acuité
visuelle est maximale 68,69
Définition de scores additionnels au Humphrey. À partir de ces sections, des scores
décrivant les différentes sections du champ visuel des deux yeux ensemble ont été ajoutés
aux scores standard. La décision de regrouper les deux yeux est afin de mieux mettre en
relation le test de champ visuel et les autres tests effectués en vision binoculaire (UFOV et
AFOV). Ont ainsi été calculés:
1.

Un score correspondant au % de points vus dans l'hémicercle atteint. Ainsi, pour chaque
hémianopsique droit et son contrôle apparié, le pourcentage1 de points vus du côté droit
des deux yeux a été calculé. Pour chaque hémianopsique gauche et son contrôle
apparié, le pourcentage de points vus du côté gauche des deux yeux pris ensemble.

2.

Deux scores correspondant au % de points vus dans chacun des hémicercles. Peu
importe le côté de l'atteinte, le pourcentage de points vus du côté droit des deux yeux
ainsi que le pourcentage de points vus du côté gauche.

3.

Deux scores correspondant au % de points vus dans chacun des quadrants atteints.
Ainsi, pour chaque hémianopsique (et son contrôle apparié), le pourcentage de points vus
dans le quadrant supérieur atteint (I pour les hémianopsiques droits et II pour les
hémianopsiques gauches) et dans le quadrant inférieur atteint (IV pour les
hémianopsiques droits et III pour les hémianopsiques gauches)des deux yeux pris
ensemble.

4.

Quatre scores correspondant au % de points vus dans chacun des quadrants. Peu
importe le côté de l'atteinte, le pourcentage de points vus dans chacun des quatre
quadrants des deux yeux pris ensemble .

5.

Huit scores correspondant au % de points vus dans chacune des huit sections axiales de
45 degrés chaque (0 degré, 45 degrés, 90 degrés, 135 degrés, 180 degrés, 225 degrés,
270 degrés et 315 degrés) pour les deux yeux pris ensemble.

6.

Quatre scores correspondant au % de points vus dans chacune des quatre excentricités
(centre, 10°, 20°, 30°) pour les deux yeux pris ensemble. Ces scores ne tiennent pas
compte de la latéralité de l'atteinte visuelle.

Scores au Goldman
Il existe deux méthodes courantes pour calculer un score à partir du test de Goldman. La
première est la méthode AMA (American Medical Association, Committee on mental and
physical impairment66). Elle consiste en l'addition des excentricités maximales atteintes le
long de huit axes polaires (0 °, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°), somme qui est ensuite
divisée par 500°, le score d'un champ périphérique "normal". Si ce résultat est multiplié par
100%, on obtient un pourcentage du champ "normal". Un pourcentage de déficit utilisant
100% moins le pourcentage obtenu pourrait aussi être utilisé. Ici aussi, l'information sur la
localisation du déficit visuel est absente et le score aurait une utilité limitée dans cette étude
auprès de l'hémianopsique. Deux scores représentant les scores AMA pour les yeux droit et

1 Le pourcentage est donné par la somme des 1 et des 0,5 divisé par le nombre de points testés
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gauche pris individuellement ont été utilisés.
La seconde méthode courante pour calculer un score à partir des résultats au test
Goldman est la méthode Esterman 67. Cette méthode consiste à placer le tracé du
Goldman sur une grille contenant 100 points. Si les points sont à l'extérieur du tracé (ou
sur la ligne du tracé), ils sont considérés non-vus. Les seuls points qui servent à calculer
le score sont ceux à l'intérieur du tracé Goldman. Le nombre de points à l'intérieur du
tracé peut être interprété directement comme un pourcentage. Cette méthode est basée
sur l'importance fonctionnelle relative des différents points du champ visuel. La grille est
conçue de manière à attribuer une plus grande valeur aux parties du champ visuel ayant
une plus grande importance fonctionnelle. Ainsi, la grille accorde une plus grande
importance au centre qu'à la périphérie, à l'hémisphère inférieur qu'à l'hémisphère
supérieur, et à la périphérie longeant la ligne horizontale qu'au reste de la périphérie. Le
point le plus excentrique en nasal est à 55° tandis qu'en temporal il est à 85°. De
manière verticale, le point supérieur est à environ 45° et l'inférieur est à 60°. Deux scores
représentant les scores Esterman pour les yeux droit et gauche pris individuellement ont
été utilisés.
En résumé, la méthode AMA donne une mesure de l'aire couverte par le champ visuel.
Par conséquent, chaque partie du champ visuel a une valeur égale. La méthode
Esterman accorde une plus grande valeur aux endroits fonctionnellement plus
importants. On peut dire que la méthode AMA est une mesure "géométrique" du champ
visuel alors que la méthode Esterman est une mesure fonctionnelle du champ visuel. Afin
d'obtenir plus d'information sur la localisation du déficit visuel chez les hémianopsiques,
de nouveaux scores ont été définis.
Définition de nouveaux scores au Goldman. À partir du tracé Goldman, quatre nouveaux
scores ont été calculés:
1.

Un score correspondant à la somme des excentricités maximales du côté atteint, incluant
les axes verticaux pour les deux yeux. Ainsi, pour un hémianopsique droit et son contrôle
apparié, le score serait la somme des excentricités maximales atteintes (des deux yeux)
le long des axes à 15, 30, 45, 60, 75, 90, 270, 285, 300, 315, 330, 345 et 360 degrés.
Pour un hémianopsique gauche et son contrôle apparié, le score serait la somme des
excentricités maximales atteintes (des deux yeux) le long des axes à 90, 105, 120, 135,
150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 255 et 270 degrés.

2.

Un score appelé "Somme Nord-Sud", correspondant à la somme des excentricités
maximales atteintes (des deux yeux) le long des axes se situant à ± 45 degrés autour des
axes verticaux. Ainsi, peu importe le côté de l'hémianopsie, le score est obtenu par la
somme des excentricités maximales atteintes le long des axes à 45, 60, 75, 90, 105, 120,
135, 225, 240, 255, 270, 285, 300 et 330 degrés. Ce score ne tient pas compte de la
latéralité de l'atteinte visuelle.

3.

Un score appelé "Somme Nord ", correspondant à la somme des excentricités maximales
atteintes (des deux yeux) le long des axes se situant à ± 45 degrés autour de l'axe vertical
supérieur. Ainsi, peu importe le côté de l'hémianopsie, le score est obtenu par la somme
des excentricités maximales atteintes le long des axes à 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135
degrés. Comme le précédent, ce score ne tient pas compte de la latéralité de l'atteinte
visuelle.

Un score appelé "Somme Sud", correspondant à la somme des excentricités maximales
atteintes (des deux yeux) le long des axes se situant à ± 45 degrés autour de l'axe
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vertical inférieur. Ainsi, peu importe le côté de l'hémianopsie, le score est obtenu par la
somme des excentricités maximales atteintes le long des axes à 225, 240, 255, 270, 285,
300 et 330 degrés. Ce score ne tient pas compte de la latéralité de l'atteinte visuelle.
Quantification en relation avec la réglementation en conduite automobile
Afin de rendre la quantification de la perte du champ visuel pertinente pour la conduite
réelle, chaque mesure a été confrontée au Règlement sur les normes médicales et
optométriques pour la conduite d’un véhicule routier du Guide de l’évaluation médicale et
optométrique des conducteurs au Québec70. Décret 32-89, 18 janvier 1989. Code de la
sécurité routière. Section II, Société de l’assurance automobile du Québec (figures A1.1
et A1.2). Selon ce règlement :
Un CV horizontal continu < à 120 ° pour chaque œil est incompatible avec la conduite
d’un véhicule privé (masse nette ≤ 2,500 kg), lorsque la personne se trouve dans
l’une ou l’autre des situations suivantes :
1- CV horizontal continu lorsque les deux yeux sont ouverts en même temps < 100 °
globalement ou < 30°d’un côté de la ligne médiane verticale;
2- Acuité visuelle < 6/12 pour l ’œil dont le CV est le meilleur
La mensuration du CV continu horizontal doit tenir compte des défauts qu’il contient.
Ce n’est pas seulement une ligne horizontale. Le CV est un espace visuel en hauteur
(vertical) et en largeur (horizontal). C’est cet espace qu’il faut mesurer
horizontalement. Le CV cesse d’être continu à l’endroit où se trouve un scotome ou
une contraction importante.
Le CV horizontal continu se mesure de la périphérie jusqu’à l’endroit où il cesse
d’être continu. Ainsi, il est à prévoir qu’une quadranopsie inférieure complète ne
pourra répondre à la norme réglementaire pour cet œil. (Étalon utilisé pour juger du
CV horizontal : périmètre de type Goldman et d’un stimulus lll/3)
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Figure A1.1 – Règlement sur les normes médicales et optométriques pour la
conduite d'un véhicule routier70

Figure A1.2 – Le champ continu horizontal (SAAQ, Renseignements
spécifiques sur les exigences médicales et optométriques)70
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Le champ visuel horizontal continu étant la mesure utilisée afin d'évaluer si un sujet répond
aux exigences optométriques minimales pour l'obtention d'un permis de conduite, il aurait été
intéressant de mettre en relation cette mesure avec les résultats obtenus au simulateur de
conduite. Cependant, la définition de cette mesure comporte certaines imprécisions qui
empêchent de l'utiliser dans le présent rapport. En effet, la détermination de l’endroit où le
champ visuel cesse d'être continu est présentement trop subjective et donc peu fiable
comme l’illustrent les trois résultats présentés à la figure A1.3.
Dans le cas du sujet 4, l'hémianopsie est franche et il est relativement facile de mesurer le
champ visuel horizontal continu. Par contre, dans le cas du sujet 3, on observe une épargne
maculaire ainsi qu'une coupure beaucoup moins franche. Dans ce cas-ci, le champ cesse-t-il
d'être continu dès qu'il commence à rétrécir, soit un peu à droite de la médiane verticale, ou
peut-il être considéré continu jusqu'à l'extrémité gauche de l'épargne maculaire ? Pour ce
sujet, l'une ou l'autre des deux interprétations engendre une différence de 25 degrés dans la
mesure. Le cas du sujet 5 est encore plus problématique. Son hémianopsie envahit
partiellement son champ droit, ce qui fait que son champ visuel rétrécit progressivement dès
le 30e degré du coté droit. Le rétrécissement est tellement progressif qu'il est difficile de
déterminer à partir de quel point, le champ visuel cesse d'être continu. Bien que le
recrutement des sujets expérimentaux ait été fait à partir d'une liste de personnes présentant
une hémianopsie, l'évaluation du champ visuel est reprise dans l'étude afin de préciser
l'importance de l'atteinte.
Il est présentement impossible de retenir un score permettant de quantifier la perte de
champ visuel en vue de le mettre en relation avec les résultats à la tâche de conduite sur
simulateur. Cette relation sera donc basée sur la catégorisation suivante : hémianopsie (H)
hémianopsie avec héminégligence (HN), absence d’hémianopsie (N : sujet normal).
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Figure A1.3 – Quantification de la perte de champ visuel continu horizontal en vue de
la mettre en relation avec la performance sur simulateur
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Deux tests de champ visuel ont été utilisés, soit le 246 Full Field Screening Test de l'appareil
Humphrey Field Analyzer (HFA) et le Pé rimètre de Goldman (figure A1.4). L'évaluation est
monoculaire. La principale différence entre les deux tests réside dans le fait que le
Humphrey utilise des cibles statiques alors que le Goldman utilise des cibles dynamiques.
Pour le test de Humphrey, le stimulus-cible était de taille Goldman III (4mm2) et sa luminance
variait selon la stratégie 3 Zones ajustée en fonction de l'âge. Selon cette stratégie, chaque
point lumineux est présenté pendant 200 millisecondes à une première intensité,
correspondant à 6dB au-dessus du seuil normal pour l'âge du sujet71. Si le point n'est pas vu
par le sujet, il est présenté une seconde fois, mais à intensité maximale. Si le point est perçu
à la seconde intensité, le point est coté comme un déficit. Si le point n'est pas perçu aux
deux intensités, le point en question est considéré comme "non vu". Pour chaque œil, 243
points lumineux doivent ainsi être détectés par le sujet, ce qui permet d'obtenir une
cartographie de la vision du sujet. L'excentricité maximale des points testés est de 60° en
temporal, de 50° en nasal, de 40 ° en supérieur et de 55° en inférieur.
Dans le test de Goldman, une cible mobile apparaît en périphérie du champ visuel et se
déplace vers le centre le long de la coordonnée polaire sur laquelle elle se trouve jusqu'à ce
qu'elle soit aperçue par le sujet. Ce procédé est répété pour 24 rayons, soit à tous les 15°.
Une fois que toutes les excentricités maximales vues sont établies, un tracé du champ visuel
est dessiné en reliant les points les plus excentriques le long des 24 axes polaires. Le tracé
correspond à l'illustration de l'étendue du champ visuel. La cible utilisée était de taille
Goldman III (4mm 2) et de luminance 3.e (315 ASB).
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Figure A1.4. Mesure pour la sélection des sujets : Tests de champ visuel
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Critères de sélection en fonction des résultats aux tests de champ visuel
Pour être admissible à l'étude, les sujets devaient avoir exécuté de façon valide au moins
une des quatre parties des tests de champ visuel (Humphrey: œil gauche ou œil droit;
Goldman: œil gauche ou œil droit). Au Humphrey, la validité est mesurée par trois variables:
le nombre de pertes de fixation, le nombre de "faux positifs", et le nombre de "faux négatifs".
Un faux positif est enregistré lorsqu'un sujet appuie sur le bouton de réponse en l'absence
du stimulus 69. Un faux négatif se produit lorsque le sujet omet de réagir à un stimulus à
intensité maximale, à une position où il avait pourtant réagi plus tôt à un stimulus de plus
faible intensité 69. Un test est considéré non valide lorsque le sujet enregistre plus de 33% de
faux positifs, plus de 33% de faux négatifs, ou encore, plus de 20% de pertes de fixations 69.
Au Goldman, la qualité de la fixation est évaluée de façon subjective par le périmétriste, qui
inscrit alors ses commentaires sur la feuille d'évaluation.
Certains sujets expérimentaux présentaient des résultats différents selon le test utilisé: par
exemple une hémianopsie au Humphrey et une perte de 3/8 du champ visuel au Goldman
(figure A1.5). Ces sujets ont été retenus dans l'étude. Ce phénomène a également été
observé dans la littérature (figure A1.6)
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Figure A1.5 – Illustration de résultats différents selon le test utilisé, Ce sujet a une
hémianopsie au Humphrey et une perte de 3/8 du champ visuel au Goldman.

Goldman

Humphrey

Figure A1.6 – Illustration de résultats différents selon le test utilisé, Ce sujet a
une hémianopsie au Humphrey et une quadranopsie au Goldman 65.
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TESTS STANDARDS D’EXPLORATION VISUELLE

- L’Overlapping Figure Test de Gainotti et al 59,60
- Le test des cloches de Gauthier et al 61,62
- Le test de bissection de lignes de Schenkenberg et al 63
- Le Mesulam structured shape cancellation test 64
- Manifestation d'héminégligence au Luria’s Neuropsychological Investigation

58

Les tests sensibles à l'héminégligence visuelle sont catégorisés en tests d'exploration
visuelle proprement dits (Test des Cloches (C), Mesulam Structured Shape Cancellation
Test (M) et en tests requérant une bonne exploration visuelle (Test of Line Bissection (L),
Overlapping Figure Test (O), et Luria’s Neuropsychological Investigation. Cette façon de
catégoriser ces tests est présenté afin de mieux cerner les composantes requises à leur
exécuti on. Les tests standards d'exploration visuelle impliquent la recherche et la détection
d'un même stimulus réparti sur une feuille ou d’un écran d’ordinateur. Dans les tests
nécessitant une bonne exploration visuelle, le sujet doit balayer son regard à droite et à
gauche d’un stimulus (L: tracer une verticale au centre de lignes horizontales réparties sur
une feuille) ou un repérage des stimuli à droite et à gauche d'un stimulus central (O). Un
exemple de résultats à un test d’exploration visuelle (Test des Cloches) et à un test
nécessitant une exploration visuelle (line bissection test) sont présentés aux figures A1.7 et
A1.8 respectivement : le sujet #9 présente une hémianopsie droite sans héminégligence
visuelle et le sujet #17 présente une hémianopsie gauche avec héminégligence visuelle.
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Figure A1.7 : Exemple de test classique d'exploration visuelle: Test des
cloches 61,62

Figure A1.8 - Exemple de test classique d'exploration visuelle: Test de
bissection de lignes 63
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Les scores utilisés pour chacun de ces tests sont présentés au tableau A1.1. Les scores
utilisés pour identifier l'héminégligence sont présentés au tableau A1.2.
Les scores pour le test (C) sont le nombre d'omissions dans chacune de six zones
réparties de part et d'autre d'une zone centrale ainsi que le pourcentage de précision de
chacun des côtés. Le pourcentage de précision est calculé en additionnant le nombre
d'omissions dans chacune des zones situées à gauche de la zone centrale ou à droite de
celle-ci et en divisant ce nombre par 15 (total possible de cloches dans ces zones
respectives). La partie centrale est omise pour éviter de faire une division arbitraire. Ce
pourcentage de précision est ainsi ajouté afin de rendre les deux tests d'exploration
visuelle comparables.
Pour le test M, les scores sont le nombre d'omissions dans chacun des côtés ainsi que le
pourcentage de précision du côté gauche et du côté droit. Le pourcentage de précision est
calculé en additionnant le nombre d'omissions d'un côté et en divisant ce nombre par 30
(nombre total de stimuli dans un côté) et, ce, pour les deux côtés. Le nombre d'erreurs à
gauche et à droite a également été analysé.
Les scores choisis pour le test L sont : la déviation moyenne de toutes les lignes et sa valeur
absolue; la déviation moyenne des lignes de gauche, de droite et du centre et leur valeur
absolue respective; le nombre de lignes déviant vers la gauche, sans déviation (trait au
centre) et déviant vers la droite ainsi que le nombre d'omissions à gauche, au centre et à
droite. Le pourcentage de déviation a été calculée selon l'approche de Weintraub et
Mesulam 64. La moyenne des pourcentages (%) de déviation est calculée à partir de la
moyenne des % obtenus pour l’ensemble des lignes placées à gauche, au centre puis à
droite de la page. La moyenne des % est également calculée pour toutes les positions
combinées c'est–à-dire, pour l'ensemble de toutes les lignes (nombre :18).
Les scores sélectionnés pour le test O sont, pour chaque sous-test et pour l'ensemble du
test, le nombre d'omissions de stimuli et d'erreurs à gauche et à droite, la durée, (en
secondes) pour réaliser l'épreuve et l'index de la tendance à explorer en premier un côté
ou un autre, selon l'approche de Gainotti et al 59.
De plus, la performance aux épreuves visuelles du Luria’s Neuropsychological
Investigation 58 était utilisée pour discriminer davantage les sujets présentant une
héminégligence discrète et ceux n'en présentant pas. Dans ce cas, seuls des résultats
descriptifs sont disponibles. À partir de ces résultats et des scores obtenus aux quatre tests
d'exploration visuelle, les personnes présentant soit une héminégligence discrète soit
aucune héminégligence étaient sélectionnés pour participer à l'étude.
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Tableau A1.1 Scores utilisés aux tests sensibles à l’héminégligence visuelle
Test
Scores
1. Tests d'exploration visuelle
61,62
Test des Cloches
− nombre d'omissions à gauche/droite (3/3 zones)
− % de précision gauche versus droite
−
−
−
2. Tests qui nécessitent
63
Line BissectionTest
−
−
Mesulam Structured
64
Shape Cancellation

−
−
−
−
−

Overlapping
59,60
Figure Test

nombre d'omissions à gauche/droite
nombre d'erreurs à gauche/droite
% de précision gauche / droite
une bonne exploration visuelle
déviation moyenne et valeur absolue de toutes les lignes
déviation moyenne et valeur absolue des lignes de
gauche/droite/centre
nombre de lignes vers la gauche/droite/au centre
nombre d'omissions à gauche/droite/centre
omissions à gauche/droite
erreurs à gauche/droite
durée (s.)
index de la tendance

Luria’s Neuropsychological
58
Investigation
- analyse qualitative : gauche/droite

Tableau A1.2 : Scores déterminant l'héminégligence
Tests
Scores
61,62
Test Bells test
• omission de ≥ 4 cloches sur un côté
•

Mesulam Structured
64
shape cancellation
63
Bissection de lignes

Overlapping Figure Test

59,60

nombre total d'omissions calculé séparément
à gauche et à droite
• omission de 2 lignes et plus
• % de déviation extrême
• déviation > 20% (sévère) [Gainotti et al. 1991]
• omission de ≥ 1 contralatéral à la lésion en
absence d'omission du côté ipsilatéral
• Présence d'omissions bilatérales mais double
du côté contralatéral
- Indice d'asymétrie supplémentaire :
index de la tendance proche de 1 ou -1
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SECTION 2: MESURES POUR L'ÉVALUATION DES CAPACITÉS
ATTENTIONNELLES ET D'ADAPTATION
Capacités attentionnelles et d’adaptation nécessaires en conduite automobile
Les deux capacités évaluées dans cette section sont le champ visuel utile (UFOV) et
l'exploration visuelle par une mesure du temps mis à localiser des stimuli dans une tâche
forçant l'exploration visuelle (test de l’AFOV :Extended Attentional Field of View). (figures
A1.9 et A1.10).
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Figure A1.9 – Tests hors route: attention et exploration

Figure A1.10 – Relation entre l'UFOV et l'exploration
visuelle en conduite
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Champ visuel utile (UFOV)
Le champ visuel utile (UFOV) est défini comme la région du champ visuel dans laquelle une
information utile pour une tâche donnée peut être extraite sans mouvement des yeux ni de la
tête 23. Il existe deux types de dégradation du champ visuel utile : la vision en tunnel et
l’interférence générale. Dans le premier cas, ce sont les stimuli les plus périphériques qui ne
seront pas détectés; dans le deuxième cas, chaque partie du champ périphérique sera moins
bien perçue et non seulement les parties les plus éloignées du point central. Trois causes
cumulatives peuvent expliquer une diminution du champ visuel utile : une diminution de la
vitesse de traitement de l’information visuelle, une diminution de la capacité de diviser son
attention entre différentes tâches et une sensibilité aux distracteurs visuels (environnement
visuel chargé) (figure A1.11).
Dans cette étude, l’évaluation de l’UFOV est effectuée sur un écran, à l’aide d’un test
informatisé (une version adaptée à la population hémianopsique du test développé par
Brouwer et al.56. Elle implique que le sujet analyse des stimuli en vision centrale et en vision
périphérique à des vitesses assez élevées pour empêcher le déplacement du regard (durée
inférieure à 200 ms). Tout comme pour le champ visuel, l’évaluation de l’UFOV nécessite
que le point de fixation visuelle du sujet soit central ; pour assurer cette consigne, on
demande au sujet de fixer un carré qui apparaît au centre de l’écran. Ceci permet au sujet
d’avoir un point de fixation l’empêchant de regarder, par hasard, à l’endroit où apparaîtra une
cible périphérique recherchée. Cette situation expérimentale reproduit la situation de
conduite automobile, alors que le conducteur doit intégrer rapidement de nombreuses
informations visuelles en vision centrale et périphérique sans toujours déplacer son regard.
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Figure A1.11 - Facteurs causant une diminution de l'UFOV24

A 23

Le test est constitué de cinq tâches (figure A.12):
1-Tâche centrale unique : Cette tâche requiert que le sujet identifie le stimulus présenté
(cheval ou cochon) au centre de l'écran, et donc au centre de son champ visuel.
2-Tâche périphérique unique dans un environnement vide: Le sujet doit localiser une cible
périphérique apparaissant de façon aléatoire à l'une ou l'autre des 24 positions possibles,
aux intersections de 3 excentricités (10, 20, 30 degrés) et de 8 axes (les 4 directions
cardinales et 4 obliques; chaque position peut donc être décrite en fonction de l'axe et de
l'excentricité.
3-Double tâche dans un environnement vide: Le sujet doit effectuer simultanément les deux
tâches précédentes.
4-Tâche périphérique unique dans un environnement complexe : Cette tâche est similaire à la
tâche périphérique simple, mais avec l'addition d'un environnement complexe en périphérie,
formé de 47 petits triangles répartis sur l'écran.
5-Double tâche dans un environnement complexe: Cette tâche est similaire à la double
tâche, mais avec l'addition d'un environnement complexe en périphérie, formé de 47 petits
triangles répartis sur l'écran.
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Figure A1.12 – Le test de champ visuel utile (UFOV)
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La première tâche évalue la vitesse de traitement de l'information en position centrale. Celleci est définie comme la vitesse à laquelle le sujet perçoit 75% des stimuli, c'est-à-dire 3/4.
Pour ce faire, quatre présentations de stimuli sont d'abord effectuées à une vitesse de
100ms. Si le sujet identifie trois stimuli sur quatre à cette vitesse, la séquence est reprise à
un temps plus bref et ainsi de suite jusqu'à un temps de 16ms (déterminé par les limites de
l'appareil) ou jusqu'à ce que la vitesse de traitement de l'information du sujet soit connue. La
moyenne des deux dernières vitesses présentées est utilisée pour contribuer à déterminer la
vitesse de présentation des stimuli aux tâches suivantes. Cette information est catégorisée.
Les autres tâches sont composées de deux ou trois séquences de présentation de stimuli,
chacune d'elles évaluant une fois les 24 positions. La deuxième tâche comporte trois
séquences; le résultat de la première tâche (tableau A1.3, première colonne) est utilisé afin
de déterminer quelles vitesses de présentation seront utilisées pour ces séquences. Les trois
autres tâches comportent deux séquences chacune. La plus brève durée de présentation
pour laquelle le sujet a réussi 75% des stimuli du coté sain à la deuxième tâche (tableau
A1.3, deuxième colonne) détermine la vitesse de la première séquence de la troisième
tâche, auquel 40ms est ajouté pour tenir compte de la complexité de cette tâche. Dans ce
calcul, le coté sain inclut toujours la ligne verticale. Pour la deuxième séquence de cette
tâche, on utilise une vitesse plus rapide de 40ms si le sujet a eu 75% du coté sain à la
première séquence; à l'opposé, on utilise une vitesse plus lente de 40ms si le sujet a eu
moins que 75% du coté sain.
La plus brève durée de présentation pour laquelle le sujet a réussi 75% des stimuli du coté
sain à la deuxième tâche (tableau A1.3, deuxième colonne) détermine la vitesse de la
première séquence des quatrième et cinquième tâches, à laquelle 80ms est ajouté pour tenir
compte de la complexité croissante dans ces deux tâches. Cette procédure est utilisée afin
de déterminer le temps le plus bref auquel le sujet peut réussir à 75% à chacune des tâches.
Par exemple, un sujet H obtient une vitesse de traitement de l'information visuelle de 16ms à
la tâche 1. Ce résultat se trouve dans la catégorie " 30ms et - ", la tâche 2 est donc testée à
120, 80 et 40 ms. Le sujet réussit tous les stimuli présentés du coté sain, même à 40ms.
Pour tenir compte de la complexité de la tâche suivante, le temps de présentation de la
première séquence de cette tâche est le meilleur temps réussi à la tâche précédente plus
40ms. Par conséquent, la vitesse utilisée est celle de la ligne indiquée par la flèche, soit
80ms. La tâche 3 est donc testée d'abord à 80ms, puis à 40 ms (80 - 40ms), puisque le sujet
réussit plus de 75% des présentations de son coté sain. La tâche 4 est d'abord testée à 120
ms, puis à 160ms (120 + 40 ms), puisque cette fois, le sujet n'a pas détecté 75% des stimuli
de son coté sain à 120ms. Par le même principe, la tâche 5 est d'abord présentée à 120 ms,
puis à 160 ms.
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Tableau A1.3. Temps de présentation utilisés pour chacune des tâches de l'UFOV.
Tâche 1
(vitesse
obtenue)

Tâche 2
(plus basse
vitesse
réussie à 75%
du coté sain)

Tâche 3
(première
vitesse
utilisée)

Tâche 4
(Vitesse
utilisée)

Tâche 5
(Vitesse
utilisée)

30 ms et -

Aucune*
120
80
40

200
160
120
80

200
200
160 +/- 40
120 +/- 40

200 +/- 40
200 +/- 40
160 +/- 40
120 +/- 40

31-60 ms

Aucune
160
120
80

200 +/- 40
200 +/- 40
160 +/- 40
120 +/- 40

200 +/- 40
200 +/- 40
200 +/- 40
160 +/- 40

200 +/- 40
200 +/- 40
200 +/- 40
160 +/- 40

61 ms et +

Aucune
200
160
120

200 +/- 40
200 +/- 40
200 +/- 40
160 +/- 40

200 +/- 40
200 +/- 40
200 +/- 40
200 +/- 40

200 +/- 40
200 +/- 40
200 +/- 40
200 +/- 40

* Aucune des trois vitesses testées n'a été réussie à 75%
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Il y a donc, dans ce test, une progression dans la difficulté d'intégration visuelle et dans la
demande de ressources attentionnelles. Il y a aussi une progression dans la difficulté de la
tâche amenée par une augmentation de la vitesse de présentation des stimuli (de 160ms à
40ms). Un sujet qui ne présente pas de difficulté à ce test réussira la double tâche dans un
environnement complexe (tâche 5) à 40 ms (voir données normatives à la section X).
Afin de permettre la mise en relation des résultats à l’UFOV avec les résultats à la conduite
sur simulateur, un score global a été créé à partir de la performance des sujets à la dernière
tâche du test (tâche 5, double tâche dans un environnement complexe ). Ce score est
déterminé par la combinaison des trois sous-scores suivants à la tâche 5: - la 1ère vitesse,
(2) - la dernière vitesse à la tâche, et (3) - le pourcentage de réussite à la dernière vitesse.
La vitesse de présentation des stimuli à la tâche la plus complexe est donc le déterminant
majeur de ce score global. Les sujets sont placés en rang selon rang selon ce score global.
Par exemple, un sujet qui a réussi à commencer la tâche 5 à 120ms et l’a terminée à 80ms
avec 75% de réussite est placé avant un sujet ayant aussi débuté la tâche à 120ms et l’ayant
terminée à 80ms avec 60% de réussite (figure A1.13).
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Figure A1.13 – Score au test de l'UFOV utilisé pour les analyses
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Test de l'AFOV (Extented Attentionnal Field of View)
Alors qu'un test de champ visuel (CV) et un test de champ visuel utile (UFOV) concernent,
respectivement, la partie de l’environnement qui peut stimuler la rétine à un moment donné
(CV), et la partie du champ visuel dans laquelle une information utile pour une tâche donnée
peut être extraite sans mouvement des yeux (UFOV), un test d’exploration visuelle réfère à
la partie du champ visuel que le sujet explore, s’il en a la possibilité (i.e. s’il n’est pas
contraint de fixer le point central du champ visuel). Afin de déterminer l’efficacité de la
stratégie d’exploration visuelle des sujets hémianopsiques, un test d'exploration visuelle
mesurant le temps de détection en fonction de la localisation du stimulus est administré. Ce
test est habituellement désigné par l'expression Extended Attentional Field of View (AFOV).
Dans la version utilisée dans la présente recherche (modification du test de Brouwer et
al 52,56,il s’agit d’une « tâche de champ visuel utile » dans laquelle les stimuli périphériques
sont présentés pour des périodes suffisamment longues pour permettre l’utilisation de
stratégies d’exploration visuelle. Tout comme pour l’UFOV, l’évaluation de l’AFOV est
effectuée sur un écran, à l’aide d’un test informatisé. Dans ce test, le sujet doit d’abord fixer
un point central, puis déplacer son regard en périphérie afin d’y localiser un stimulus cible.
La forme des stimuli cibles en périphérie ainsi que leur disposition parmi des stimuli
distracteurs sont contrôlées de façon à ce que le sujet ne puisse localiser et identifier le
stimulus cible qu’en déplaçant son regard sur l’écran. Ainsi, le cercle ouvert a été utilisé
comme stimulus cible et des cercles fermés, comme distracteurs, tous les cercles étant de la
même dimension, quelle que soit leur position dans le champ. Un nombre de 24 distracteurs
a été utilisé (figure A1.14). Le sujet doit seulement identifier la position du stimulus cible,
sans se soucier de l'orientation de l'ouverture. La rapidité d’exécution et le champ couvert
sont les mesures principales recueillies.
La variable ainsi que la tâche et les mesures correspondantes sont présentées au tableau
A1.4. Le nouveau test a été construit à partir de la configuration de l'UFOV, facilitant ainsi la
comparaison des résultats entre l'UFOV (sans exploration) et l'AFOV (avec exploration). Le
test d'AFOV utilise donc les mêmes rayons que celui de l'UFOV.
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Tableau
A1.4 - Description de la variable,
correspondantes dans l’évaluation de l’AFOV

de la tâche et de la mesure

Variable

Tâche

Mesures

Stratégie
d'exploration
visuelle

localisation et
identification d'un
stimulus-cible

-temps de réaction en fonction de la
localisation du stimulus
-nombre d'omissions en fonction de la
localisation du stimulus

Figure A1.14 : Test d'exploration visuelle "Extented attentional field of view"
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Capacités attentionnelles et d'adaptation en situation de conduite automobile

Description du test de simulation de conduite
-

Simple tâche de conduite: maintien sur route
Double tâche de conduite : maintien sur route et stratégie d'exploration visuelle
Triple tâche de conduite : maintien sur route et stratégies d'exploration visuelle et
de contrôle de la vitesse

L’importance de l’attention visuelle en conduite automobile a été démontrée et a donné lieu
au développement de tests simulant une conduite sur route dans des conditions d’exigences
variables sur le plan attentionnel. La tâche utilisée dans cette étude est une modification du
test de simulation de conduite de Brouwer et al Erreur ! Signet non défini.,Erreur ! Signet non défini.,Erreur ! Signet
non défini.

.

La tâche simple de conduite est la suivante: Sur une route fictive, produite par micro ordinateur et présentée sur un écran central (figure A1.15, section du haut), le sujet doit
maintenir sa voiture sur la voie de droite. À intervalles variables, surviennent des vents
latéraux qui font dévier le véhicule de sa course; le sujet doit constamment rétablir la position
de son vé hicule sur la route, ce qui requiert une partie de ses ressources attentionnelles.
La double tâche de conduite (figure A1.15, section du centre) est la suivante: tout en
conduisant en présence de vents latéraux, le sujet doit maintenant identifier un de deux
stimuli présentés aléatoirement sur un des deux écrans placés de part et d'autre de l'écran
central. Les stimuli présentés sont des chimères d'animaux familiers (vache, cochon),
modifiés suffisamment pour nécessiter du sujet qu'il déplace son regard vers l'écran de
présentation. Cette double tâche impose au sujet une charge attentionnelle additionnelle et
lui impose de développer une stratégie efficace d'exploration visuelle dans son champ
aveugle.
Par ailleurs, la vitesse du véhicule peut être fixé e par l’ordinateur ou sous le contrôle du
sujet, ce qui permet, dans le second cas, d’étudier les stratégies d’adaptation du sujet dans
cette tâche encore plus complexe (par exemple, ralentir pour améliorer sa performance de
conduite et de détection des stimuli périphériques). La triple tâche de conduite consiste donc
au maintien sur la route, en l'identification des stimuli périphériques et au contrôle de la
vitesse (figure A1.15, section du bas).
Afin d'éviter les effets "plafond" (sujets N) et "plancher" (sujets H et HN) en conduite sur
simulateur, la force des vents latéraux est déterminée (au bloc 3) par la force à laquelle le
sujet est capable de maintenir une déviation moyenne de 40 unités (équivalant à 40 cm sur
la route, correspondant à la zone de sécurité , figure A1.16) de part et d'autre de la position
moyenne qu'il occupe sur la route. La force des vents ainsi déterminée est la même pour le
reste du test. À la tâche simple de conduite , la déviation observée reflète la variation intra sujet autour de la valeur pré -déterminée de 40. À la double tâche de conduite,
l'augmentation de la déviation s'explique par l'ajout de la deuxième tâche; même principe
pour la triple tâche.
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Figure A1.15 - Test de simulation de conduite: aperçu général

Figure A1.16 : Position et déviation moyennes d'un sujet par
rapport à la position et à la déviation attendues
40cm---------40cm
Zone de sécurité

Dév. Att.

Pos.
moy.
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Les mesures retenues comme indication des capacités d’adaptation des sujets sont la
vitesse utilisée par le sujet et la réduction du nombre d’erreurs lorsque le sujet contrôle sa
vitesse (par comparaison à une condition où la vitesse est imposée). Les mesures
développées pour évaluer les capacités attentionnelles et d'adaptation comportementale en
situation de conduite automobile l'ont été sur la base du modèle présenté au tableau A1.5.
Les principales variables ainsi que les tâches et scores correspondants sont présentés au
tableau A1.6.
La version du test de simulation utilisée dans cette étude comporte 12 blocs ou sous-tests
(présentés dans le rapport d'étape 2001 1 et résumés tableau A1.7). La figure A1.17
représente les excentricités utilisées par le test de simulation de conduite, en fonction de la
position adoptée par le sujet. L'allure générale du test est représentée à la figure A1.18 et
l'apparence du feedback présenté à l'écran, à la figure A1.19.
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Tableau A1.5 : Description du modèle Adaptation

Modèle Adaptation
Simple tâche : Bloc 4 : tâche exigeant une attention dans le champ visuel central (10°
d'excentricité) pour maintenir la position de la voiture sur la voie de droite; demande peu
d’adaptation (adaptation de niveau opératoire) : si ma voiture dévie à gauche, je ramène à droite (et
vice-versa)
Double tâche: Bloc 8 : exigeant une attention dans le champ visuel central (10°
d'excentricité) pour maintenir la position de la voiture sur la voie de droite et une attention en
périphérie (nécessitant le déplacement du regard) ainsi qu'une stratégie d'exploration visuelle pour
l'identification des stimuli périphériques
Triple tâche : Bloc 12 : exigeant une attention dans le champ visuel central (10°
d'excentricité) pour maintenir la position de la voiture sur la voie de droite, une attention en
périphérie (nécessitant le déplacement du regard) ainsi qu'une stratégie d'exploration visuelle pour
l'identification des stimuli périphériques et une attention au contrôle de l'accélérateur ainsi qu'une
stratégie d'ajustement de la vitesse de conduite.
AINSI:
DU Bloc 4 ⇐ Bloc 8 ⇐ BLOC 12 : Il y a une progression dans la nécessité de s’adapter
parce qu’il y a une progression dans la charge attentionnelle

Tableau A1.6 - Principales variables et les scores correspondants du test de simulation de
conduite automobile utilisé dans l'étude.
Variable

Tâche(s)

Capacité
d’attention dans
un contexte de
tâche unique

Écart de position
BLOC 4
Adaptation aux vents latéraux Déviation: vents du bloc 3
dans une tâche unique de conduite

Capacité à
BLOC 8
diviser son
Double tâche de conduite et
attention dans un d'identification périphérique
contexte de
double tâche

Score

Première tâche: conduite:
Écart de position
Déviation
Deuxième tâche : exploration visuellle:
Nombre d'omissions
Temps de réaction
Coût à diviser l'attention (bloc 4 vs 8; bloc 6 vs 8)

Capacité
d'adaptation
comportementale
dans un contexte
de double tâche
en conduite
automobile

BLOC 12
Triple tâche de conduite et
d'identification périphérique avec
contrôle de la vitesse

Première tâche : conduite:
Écart de position
Déviation
Deuxième tâche :exploration visuelle:
Nombre d'omissions
Temps de réaction
Troisième tâche : contrôle de vitesse:
Vitesse
Coût à diviser l'attention (bloc 4 vs 8 vs 12; bloc 6 vs 8 vs 12)
Bénéfice à s'adapter
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Tableau A1.7 – Résumé des 12 blocs composant le test de simulation
de conduite
Bloc
1

Durée Nom
2min. Familiarisation

Vitesse
Fixe

2

3min. Adaptation aux
vents latéraux 1
3min. Adaptation aux
vents latéraux 2
2min. Conduite
(test)
2min. tâche périphérique
(pratique)
2min. tâche périphérique
(test)

Fixe

2min. double tâche
(pratique)
2min. double tâche
(test)
2min. Tâche de conduite
avec accélérateur
(pratique)
2min. Tâche de conduite
avec accélérateur
(test)
2min. Triple tâche avec
accélérateur
(pratique)
2min. Triple tâche avec
accélérateur (test)

Fixe

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Fixe
Fixe

Variable

Capacité
d’attention
Capacité
d’attention

Fixe
Fixe

Fixe

Capacité
d'exploration
visuelle

Capacité à diviser
son attention

Contrôlée
par le sujet
Contrôlée Capacité
par le sujet d'adaptation
comportementale
Contrôlée
par le sujet
contrôlée Capacité
par le sujet d'adaptation
comportementale
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Figure A1.17 - excentricités utilisées par le test de simulation de conduite, en
fonction de la position adoptée par le sujet.

Figure A1.18 - Apparence de l'écran central et des écrans périphériques lors de la
simulation, avec feedback pour la version du test de simulation de conduite
automobile utilisée dans l'étude

50km/h
][

Figure A1.19 - Apparence du feedback
présenté au sujet
Les erreurs sont divisées entre celles relatives à
l'écran de gauche et celles de l'écran de droite. La
ligne au centre correspond à la position attendue
avec les crochets représentant ce qui est
acceptable comme déviation. Le zigzag représente
la trajectoire du sujet. Plus il est loin de la position
attendue, plus le sujet roulait loin du centre de la
voie de droite. Plus le zigzag est prononcé, plus le
sujet avait une déviation latérale importante sur la
route.
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Explication des scores pour la simulation de conduite
Ce test vise à mesurer l'attention visuelle en conduite automobile. Le sujet doit maintenir
son véhicule sur une route présentée sur écran d'ordinateur, un peu comme un jeu d'arcade.
Dans un bloc de tâches (bloc 4), des vents latéraux surviennent à intervalles variables et
imposent une déviation latérale au véhicule. On demande qu'une partie de l'attention du
sujet portée à la conduite soit donnée au rétablissement de la position du véhicule sur la
route. Dans un bloc de tâches subséquent (bloc 6), on élimine les vents latéraux mais des
stimuli visuels apparaissent, soit à droite, soit à gauche de la route. Le sujet doit donc
diviser son attention entre la conduite automobile et l'identification des stimuli. Dans un autre
bloc de tâches (bloc 8), on combine les deux blocs précédents, c'est-à-dire que le sujet doit
diviser son attention entre la conduite automobile, le rétablissement de la position du
véhicule à la suite de vents latéraux et l'identification des stimuli visuels. À partir de ce test,
nous mesurons les variables suivantes:
1.

La force maximale des vents latéraux pour qu'une déviation moyenne sur la route (par
rapport à la ligne centrale) soit d'environ 40 unités.

2.

La position moyenne sur la route (par rapport à la ligne centrale) pendant le bloc 4.

3.

Le pourcentage d'erreurs (le nombre d'erreurs divisé par le nombre de stimuli présentés
au total * 100) dans l'identification des stimuli visuels latéraux pendant le bloc 6 en
fonction du côté de présentation de présentation du stimulus.

4.

Le pourcentage d'omissions (le nombre d'omissions divisé par le nombre de stimuli
présentés au total * 100) dans l'identification des stimuli visuels latéraux pendant le bloc 6
en fonction du côté de présentation du stimulus.

5.

Le temps de réaction moyen entre la présentation du stimulus et l'identification par le sujet
au cours du bloc 6 en fonction du côté de présentation du stimulus.

6.

La position moyenne sur la route (par rapport à la ligne centrale) pendant le bloc 8.

7.

La déviation moyenne sur la route (par rapport à la ligne centrale) pendant le bloc 8.

8.

Le ratio de déviation moyenne entre le bloc 8 et le bloc 4. Au bloc 4, la déviation
moyenne est d'environ 40 unités puisque les vents maximums ont été déterminés en
fonction de cette déviation. Le rapport entre la déviation moyenne au bloc 8 et celle au
bloc 4 nous donne une indication du coût associé à diviser son attention.

9.

Le pourcentage d'erreurs (le nom bre d'erreurs divisé par le nombre de stimuli présentés
au total * 100) dans l'identification des stimuli visuels latéraux pendant le bloc 8 en
fonction du côté de présentation de présentation du stimulus.

10. Le pourcentage d'omissions (le nombre d'omissions divisé par le nombre de stimuli

présentés au total * 100) dans l'identification des stimuli visuels latéraux pendant le bloc 8
en fonction du côté de présentation du stimulus.
11. Le temps de réaction moyen entre la présentation du stimulus et l'identification par le sujet

au cours du bloc 8 en fonction du côté de présentation du stimulus.
12. Le ratio de temps moyen de réaction entre le bloc 8 et le bloc 6. Le rapport entre le temps

de réaction moyen au bloc 8 et celui au bloc 6 nous donne une autre indication de du coût
associé à diviser son attention.
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Lors d'une double tâche, il est possible de calculer différents coûts à diviser l'attention
(CDA), c'est à dire les diminutions de performance à l'une ou aux deux tâches lorsqu'elles
doivent être effectuées simulta nément, par rapport à la performance à chaque tâche faîte
isolément. Dans le cas du test de simulation de conduite automobile, la double tâche
consiste en une tâche de maintien de la route, ainsi qu'une tâche d'exploration visuelle. Un
premier CDA, le CDAh-z (coût à diviser l'attention sur le pourcentage de positions hors-zone
de sécurité) est obtenu en calculant le pourcentage d'augmentation du pourcentage de
positions hors -zone de sécurité sur la route entre les blocs 4 (conduite seulement) et 8
(double tâche) de la façon suivante:
CDAh-z = % Pos hors-zone au bloc 8 - % Pos hors-zone au bloc 4
% Pos hors-zone au bloc 4

X 100

Par la même logique, il est possible de calculer un deuxième CDA, le CDATR (coût à diviser
l'attention sur les temps de réaction), en calculant le pourcentage d'augmentation des temps
de réaction aux stimuli périphériques entre les blocs 6 (tâche périphérique seulement) et 8
(double tâche) de la façon suivante:
CDATR

= TR moyen au bloc 8 - TR moyen au bloc 6
TR moyen au bloc 6

X 100

Le CDA global de la double tâche est ensuite obtenu par la moyenne des deux CDA partiels.
Le même principe a été appliqué afin de mesurer le coût ou bénéfice associé au contrôle de
la vitesse (CBACV). Cette fois, les comparaisons se font entre la double tâche sans contrôle
de la vitesse (bloc 8) et la double tâche avec contrôle de la vitesse (bloc 12). Un premier
CBACV, le CBACVh-z vise à mesurer l'impact (coût ou bénéfice) sur le pourcentage de
positions hors-zone de sécurité sur la route de l'ajout du contrôle de la vitesse. Il est obtenu
en calculant le pourcentage d'augmentation du pourcentage de positions hors-zone de
sécurité sur la route entre les blocs 8 et 12 de la façon suivante:
CBACVh- z = % Pos hors-zone au bloc 12 - % Pos hors -zone au bloc 8
% Pos hors-zone au bloc 8

X 100

Ainsi, une valeur négative du CBACV implique une diminution de la déviation lorsque le sujet
a la possibilité de contrôler sa vitesse. Il s'agit alors d'un bénéfice associé au contrôle de la
vitesse. À l'opposé, une valeur positive est associée à une augmentation de la déviation
lorsqu'il est possible de contrôler sa vitesse, et donc à un coût associé au contrôle de la
vitesse.
Par la même logique, il est possible de calculer un deuxième CBACV, le CBACVTR (coût ou
bénéfice associé au contrôle de la vitesse sur les temps de réaction), en calculant le
pourcentage d'augmentation des temps de réaction aux stimuli périphériques entre les blocs
12 et 8 de la façon suivante:
CBACVTR

= TR moyen au bloc 12 - TR moyen au bloc 8
TR moyen au bloc 8

X 100

Encore une fois, une valeur négative du CBACV implique un bénéfice associé au contrôle de
la vitesse alors qu'une valeur positive est reliée à un coût associé au contrôle de la vitesse.
Le CBACV global de la double tâche est ensuite obtenu par la moyenne des deux CBACV
partiels.
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ANNEXE 2 – RÉSULTATS SUPPLÉMENTAIRES
SECTION 1 : MESURES POUR LA SÉLECTION DES SUJETS ET LA
FORMATION DES GROUPES
RÉSULTATS INDIVIDUELS DES SUJETS HN AUX TESTS STANDARDS D'EXPLORATION
VISUELLE
Dans cette partie suivront les détails des différents tests qui ont servi au diagnostic final
d'héminégligence chez certains sujets. Les scores relevés de la littérature ont été présentés à
l'annexe 1. Les images des tests servant au diagnostic seront présentés. De plus, des copies de
reproductions de dessins provenant du test Luria seront ajoutés.
Résultats des différents sujets héminégligents lors des tests de sensibilité
Afin de permettre au lecteur une vue d'ensemble du profil de chacun des sujets du groupe
héminégligents, les différents résultats de leurs tests sont reportés dans le tableau A2.1. La
reproduction immédiate de dessins peut servir également d'indicateurs pouvant reflétée une
asymétrie chez un sujet. Cette dernière peut se manifester de façon plus ou moins marquée, du
côté de l'hémianopsie, soit par la désorganisation des éléments constituants du dessin ou par
l'absence de partie d'un dessin ou, par la position du dessin concentrée sur une feuille du côté
opposé au déficit.
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Tableau A2.1 : Résultats des différents tests sur papier du groupe avec héminégligence
Sujets
Bissection (BL)
Cloches (C)
Mesulam (MSSC)
6

10

11

17

23

35

36

Déviation :
Moyenne gauche : 23%
Moyenne centre : 2%
Moyenne droite : -27 %
"tendance centripète"
Omissions: 3 G; 2 C; 3 D
Déviation :
Moyenne gauche : 14%
Moyenne centre : 18%
Moyenne droite : 8 %
Déviation :
Moyenne gauche : 31%
Moyenne centre : 24%
Moyenne droite : -18 %
1 omission G
Déviation :
Moyenne gauche : 76%
Moyenne centre : 50%
Moyenne droite : 17 %
2 omissions G
Déviation :
Moyenne gauche : -6%
Moyenne centre : -9%
Moyenne droite : 3 %
Déviation :
Moyenne gauche : -11%
Moyenne centre : -18%
Moyenne droite : -27%
2 omissions G
Déviation :
Moyenne gauche : -7%
Moyenne centre : -3%
Moyenne droite : 0%

2 omissions G
1 omission D
stratégie désorganisée

10 omissions G
3 omissions D

Overlapping
OFT
1 omission D
index = 1

Luria
(dessins)
- position sur feuille du
côté opposé à
l'hémianopsie
- asymétrie évidente
côté atteint

6 omissions G
stratégie désorganisée;
couvre le centre et la partie
droite jusqu'à la 24e cloche
2 omissions G
1 omission D
couvre le centre et la partie
droite jusqu'à la 22e cloche

2 omissions G
2 omissions D
1 erreur G

3 omission G
index = 1

- désorganisation des
éléments de dessins
côté atteint

3 omissions G
6 omissions D

index = 1

- désorganisation des
éléments de dessins
côté atteint

4 omissions G
commence au centre;
stratégie désorganisée

2 omissions G
2 omissions D

2 omissions G
1 remplacé G
index = 1

- partie manquante des
dessins côté atteint

2 omissions G
(extrême gauche)
stratégie désorganisée

Normal

1 omission G
Index = 0

- désorganisation des
éléments d'un dessin
côté atteint

2 omissions G
2 omission D
stratégie désorganisée

2 omissions G
1 omissions D

3 omissions G
1 omission D
index = 0,5

5 omissions G
1 omission D
stratégie désorganisée

1 omissions G
2 omissions D

1 ajouté
index = 1

- désorganisation des
éléments d'un dessin
côté atteint
- partie manquante
d'un dessin côté atteint
- désorganisation des
éléments d'un dessin
côté atteint
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Sommaire de chacun des diagnostics reflétant l'héminégligence chez les sujets lors des
tests de sensibilité
Chacun des tests auxquels les sujets obtenaient les scores d'identification de l'héminégligence,
furent notés. Les différents diagnostics pour chacun de ces tests sont regroupés dans le tableau
A2.2. Puisque par définition l'héminégligence est un déficit fluctuant, ce tableau souligne
également les indices d'asymétrie et d'inattention relevés dans tous les tests qui, accumulés,
servent à établir le diagnostic fi nal.
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Tableau A2.2 - Identification des différents tests reflétant l'héminégligence chez les sujets

Sujets
6

Nb/5 Bissection (BL)
3/5

Cloches (C)

Héminégligence Normal
sévère
Indice
désorganisé

10

2/5

Indice :% de
déviation élevé
du côté sain

11

1/5

17

héminégligence

Mesulam (MSSC)
héminégligence
:

Overlapping Luria (dessins
OFT
Indicateurs)
Index = 1
Indice
d'asymétrie et
concentré sur
une partie de
feuille

Normal;
Indice :omissions
bilatérales

héminégligence

Indice de
désorganisation

Héminégligence Normal-indice
sévère
Centré à droite

Indice : omission
bilatérales

Index = 1

Indice de
désorganisation

4/5

Héminégligence héminégligence
sévère

Indice : omission
bilatérales

héminégligence

héminégligence

23

0/5

Normal

Normal

Normal

Indice de
désorganisation

35

2/5

Héminégligence plusieurs
modérée à
omissions
sévère
bilatérales;
Indice :
désorganisé

Indice : omission
bilatérales

héminégligence

Indice de
désorganisation
et partie
manquante

36

1/5

Normal

Indice : omission
bilatérales

Index = 1

Indice de
désorganisation

Indice :
désorganisé

héminégligence
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Présentation de reproductions de tests reflétant l'héminégligence chez les sujets
Des images de différents tests identifiant l'héminégligence chez les sujets ont été ajoutés (figure
A2.1 et A2.2). Celles-ci présentent les tests auxquels les sujets obtenaient les scores servant à
établir le diagnostic.
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Figure A2.1 : Tests sur papier identifiant l'héminégligence chez les sujets 6, 10 et 11

Bissection de ligne; sujet 6

Mesulam (MSSC); sujet 6

Cloches; sujet 10

Bissection de lignes; sujet 11

Mesulam (MSSC); sujet 11
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Figure A2.2 : Tests sur papier identifiant l'héminégligence chez les sujets 17, 35 et 36

Cloches; sujet 17

Bissection de lignes; sujet 17

Bissection de lignes; sujet 35

Cloches; sujet 36
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Indicateurs d'asymétrie reflétés lors d'une reproduction immédiate de dessins
Les figures A2.3, A2.4 et A2.5 montrent certains des dessins du Luria chez les sujets du groupe
héminégligents.

A 47

Figure A2.3 - Exemples de reproduction immédiate (sans le modèle) de dessins simples par le sujet 6 et
le sujet 17.

Modèle

sujet 6

sujet 17
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Figure A2.4 - Exemples de reproduction immédiate (sans le modèle) de dessins simples par les sujets
11, 23 et 35.

sujet 11

sujet 23

sujet 35
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Figure A2.5 - Exemples de reproduction immédiate (sans le
modèle) de dessins simples par le sujet 10 et le sujet 36
Sujet 10

sujet 36
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SECTION 2: MESURES POUR L'ÉVALUATION DES CAPACITÉS
ATTENTIONNELLES ET D'ADAPTATION
Cette section contient certains tableaux et certaines figures supplémentaires afin d'illustrer les
résultats obtenus. Afin de faciliter la lecture, certaines figures déjà contenues dans le texte
principal ont été répétées, lorsque celles -ci permettait d'illustrer un nouveau tableau.
CAPACITÉS ATTENTIONNELLES ET D’ADAPTATION NÉCESSAIRES EN CONDUITE
AUTOMOBILE
Les deux capacités évaluées ici sont le champ visuel utile (UFOV) et l'exploration visuelle par
une mesure du temps mis à localiser des stimuli dans une tâche forçant l'exploration visuelle
(test de l’AFOV :Extended Attentional Field of View). Des résultats supplémentaires sont ici
présentés pour l'AFOV.

Stratégie d'exploration visuelle (adaptation): Extended Attentional Field of View (AFOV)
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Figure A2.6 – Temps de réaction aux stimuli détectés à l'AFOV, pour les trois groupes
6000

5000

4000

35

H >N
(+ 1,15 s)
3000

2000

H > N
(+ 0,63 s)
30

30
31

1000
TR côté atteint AFOV
TR côté sain, AFOV

0
N=

25

25

18

Sain

18

7

Hémianopsique

7

Négligent

Tableau A2.3 - Temps de réaction moyens à gauche et à droite chez le groupe N à l’AFOV.
Mean
N
Std. Deviation
Std. Error Mean
TR droite (d)

1345,3523

33

363,4349

63,2659

TR gauche (g)

1275,4703

33

327,8998

57,0800

Paired
Differences
Mean

TR d - TR g

69,8820

Std.
Std. Error
Deviation
Mean

90,3693

15,7313

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
37,8385

101,9256

t

df

Sig. (2tailed)

4,442

32

,000
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Tableau A2.4 - Temps de réaction moyens des cotés sain et atteint chez le groupe H à l’AFOV.
Mean
N
Std. Deviation
Std. Error Mean
TR côté atteint (a)

2408,7660

18

669,2825

157,7514

TR côté sain (s)

1730,8228

18

413,6420

97,4964

Paired
Differences
Mean

TR a – TR s

677,9432

Std.
Std. Error
Deviation
Mean

467,7536

110,250

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
445,3347

910,5516

t

df

Sig. (2tailed)

6,149

17

,000

Tableau A2.5 - Temps de réaction moyens du coté atteint entre le groupe H et le groupe N à l’AFOV.
Std. Error
95% Confidence Interval
Groupe
Mean
Lower Bound
Upper Bound
N

1255,370

122,792

996,301

1514,438

H

2408,766

122,792

2149,697

2667,835

Tableau A2.6 Temps de réaction moyens du coté sain entre le groupe H et le groupe N à l’AFOV.
Mean

Std. Error

95% Confidence Interval

Type de sujet
Lower Bound

Upper Bound

N

1267,563

62,983

1134,681

1400,444

H

1730,823

62,983

1597,941

1863,704

Tableau A2.7: Temps de réaction moyens du coté sain et atteint chez le groupe HN à l’AFOV.
Mean

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

TR côté atteint AFOV

3674,0372

7

865,8955

327,2777

TR côté sain, AFOV

2313,7081

7

624,7226

236,1229

Paired
differences

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

Mean

TR côté atteint TR côté sain

1360,3290

664,4764

251,1485

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower

Upper

745,7909

1974,8672

t

df

Sig. (2tailed)

5,416

6

,002
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CAPACITÉS ATTENTIONNELLES ET D'ADAPTATION EN SITUATION DE CONDUITE
AUTOMOBILE

Détermination de la force des vents pour chaque groupe de sujets
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Tableau A2.8 - analyse statistique des principales mesures pour les
sujets N, H et HN lors de la détermination de la force des vents et de la
tâche simple (bloc 4) du test de simulation de conduite

Test Statisticsa,b

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Force du vent
26,630
2
,000

% position
Position bloc hors zone
Position
4 valeur
confort bloc
bloc 4
absolue
4
3,196
8,392
10,582
2
2
2
,202
,015
,005

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Type de sujet

Figure A2.7 - Distribution autour de la médiane de la force des vents pouvant être supportés tout
en maintenant une déviation dans la zone de sécurité par chaque groupe de sujets à la tâche
simple du test de simulation de conduite (bloc 4).
6
48

5

4

3

Force du vent

2

1

25
23

0
N=

33

Sain

18

Hémianopsique

7

Négligent

Type de sujet

A 55

Simple tâche de conduite

Tableau A2.9 - valeurs moyennes et médianes obtenues par les différents groupes pour chaque mesure
de la tâche simple de simulation de conduite (bloc 4)

n=

N

H

HN

33

18

7

Moy.

Méd.

Moy.

Méd.

Moy.

Méd.

Position sur la route
(valeurs relatives)

-4,13 cm

-5,50 cm

2,90 cm

-2,32 cm

10,25 cm

27,50 cm

Position sur la route
(valeurs absolues)

12,11 cm

7,75 cm

17,50 cm

10,94 cm

35,93 cm

31,88 cm

Déviation

39,17 cm

38,63 cm

41,05 cm

41,06 cm

55,69 cm

49,00 cm

% position hors-zone de
sécurité

12,98 %

21,06%

44,92%

A 56

Figure A2.8 - Distribution autour de la médiane de la position maintenue sur la route (en
valeurs relatives) par chaque groupe de sujets à la tâche simple du test de simulation de
conduite (bloc 4).
80
19

60
49

40

8

20
0
-20

Position bloc 4

-40
-60
35

-80
-100
N =

33

18

Sain

Hémianopsique

7

Négligent

Type de sujet

Tableau A2.10 - analyse statistique de la position en valeur relatives en
corrigeant pour les vents pour les sujets N et H lors de la tâche simple (bloc 4)
du test de simulation de conduite
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: Position bloc 4
Source
Corrected Model
Intercept
TYPE
PAIRE
B03_VENT
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares
7443,676a
249,213
649,643
7026,993
244,803
7016,227
14467,448
14459,904

df
19
1
1
17
1
16
36
35

Mean Square
391,772
249,213
649,643
413,353
244,803
438,514

F
,893
,568
1,481
,943
,558

Sig.
,597
,462
,241
,549
,466

a. R Squared = ,515 (Adjusted R Squared = -,061)
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Figure A2.9 - Distribution autour de la médiane des pourcentages de position hors
zone de s écurité pour chaque groupe de sujets à la tâche simple du test de simulation
de conduite (bloc 4).
100

% position hors zone confort bloc 4

80

19

60

40

20

0

-20
N=

33

18

7

Sain

Hémianopsique

Négligent

Type de sujet

Tableau A2.11 - Moyenne, écart-type et intervalles de confiance des pourcentages de position hors
zone de sécurité des groupes H et N à la tâche simple (bloc 4) du test de simulation de conduite
95% Confidence Interval
Type de sujet
TÂCHE
Mean
Std. Error
Lower Bound
Upper Bound
Sain
Simple
12,983
4,665
3,140
22,825
Hémianopsique
Simple
21,060
4,665
11,217
30,903
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Double tâche de conduite

Tableau A2.12 - analyse statistique des principales mesures
pour les sujets N, H et HN lors de la tâche double (bloc 8) du test
de simulation de conduite
Test Statisticsa,b

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

TR côté
atteint bloc 8
20,110
2
,000

TR sain
bloc 8
11,444
2
,003

% position
hors zone
Déviation confort bloc
bloc 8
8
,672
5,556
2
2
,715
,062

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Type de sujet

Tableau A2.13 : valeurs moyennes et médianes obtenues par les différents groupes pour chaque mesure
de la partie conduite de la double tâche du test de simulation de conduite (bloc 8)

n=

N

H

HN

33

18

7

Moy.

Méd.

Moy.

Méd.

Moy.

Méd.

Position sur la route

-6,51 cm

-6,50 cm

-15,40 cm

-4,32 cm

-20,07 cm

0,63 cm

Position (valeur
absolue)

14,24 cm

10,25 cm

18,81 cm

11,69 cm

52,43 cm

46,25 cm

Déviation

55,54 cm

54,13 cm

60,33 cm

52,75 cm

57,90 cm

52,38 cm

% position hors-zone de
sécurité

27,24 %

29,72 %

57,14%
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Figure A2.10 - comparaison des déviations moyennes des sujets N et H lors des tâches simple
(bloc 4) et double (bloc 8) du test de simulation de conduite (intervalle de confiance 95%)

70

60

50

40

95% CI

Déviation bloc 4

Déviation bloc 8

30
N=

18

18

18

Sain

18

Hémianopsique

Type de sujet

Tableau A2.14 - Moyenne, écart-type et intervalles de confiance des déviations des groupes H et N aux
tâches simple (bloc 4) et double (bloc 8) du test de simulation de conduite
95% Confidence Interval
Type de sujet

TÂCHE

Mean

Std. Error

Lower Bound

Upper Bound

Sain

Simple

39,891

1,300

37,148

42,634

Double

53,112

2,663

47,494

58,731

Simple

41,050

1,300

38,306

43,793

Double

60,334

2,663

54,716

65,953

Hémianopsique
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Figure A2.11 - Distribution autour de la médiane des pourcentages de position hors zone de
sécurité des sujets N, H et HN lors de la tâche double (bloc 8) du test de simulation de
conduite

120

% position hors zone confort bloc 8

100

80

60

46

40

20

0
N=

33

18

7

Sain

Hémianopsique

Négligent

Type de sujet
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Tableau A2.15 - analyse statistique des pourcentages de position hors zone de
sécurité en corrigeant pour les vents pour les sujets N et H lors de la double tâche
(bloc 8) du test de simulation de conduite
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: % position hors zone confort bloc 8
Source
Corrected Model
Intercept
TYPE
PAIRE
B03_VENT
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares
3419,844a
992,273
274,723
3354,655
299,828
4483,635
37096,601
7903,479

df
19
1
1
17
1
16
36
35

Mean Square
179,992
992,273
274,723
197,333
299,828
280,227

F
,642
3,541
,980
,704
1,070

Sig.
,823
,078
,337
,760
,316

a. R Squared = ,433 (Adjusted R Squared = -,241)

Tableau A2.16 - Moyenne, écart-type et intervalles de confiance des
pourcentages de position hors zone de sécurité en corrigeant pour
les vents pour les sujets N et H lors de la double tâche (bloc 8) du
test de simulation de conduite
Type de sujet
Dependent Variable: % position hors zone confort bloc 8

Type de sujet
Sain
Hémianopsique

Mean
24,955a
31,998a

95% Confidence Interval
Upper
Std. Error Lower Bound
Bound
4,520
15,373
34,538
4,520
22,416
41,580

a. Evaluated at covariates appeared in the model: Force du vent =
2,4306.
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Deuxième tâche: identification de stimuli périphériques
Figure A2.12 - Distribution autour de la médiane des temps de réaction aux stimuli
périphériques présentés du coté atteint lors de la double tâche du test de simulation de
conduite (bloc 8)

4000

3000

TR côté atteint bloc 8

2000
20

1000

0
N=

24

Sain

18

Hémianopsique

7
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Type de sujet
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Tableau A2.16 - analyse statistique du temps de réaction du coté atteint pour les
sujets N et H lors de la double tâche (bloc 8) du test de simulation de conduite
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: TR côté atteint bloc 8
Source
Corrected Model
Intercept
TYPE
PAIRE
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares
3749542,639a
69633183,623
1207398,067
2542144,573
1451708,108
74834434,370
5201250,748

df

Mean Square
18 208307,924
1 69633183,62
1 1207398,067
17 149537,916
17
85394,595
36
35

F
2,439
815,428
14,139
1,751

Sig.
,036
,000
,002
,129

a. R Squared = ,721 (Adjusted R Squared = ,425)

Tableau A2.17- Moyenne, écart-type et intervalles de confiance du
temps de réaction du coté atteint pour les sujets N et H lors de la
double tâche (bloc 8) du test de simulation de conduite
Type de sujet
Dependent Variable: TR côté atteint bloc 8

Type de sujet
Sain
Hémianopsique

Mean
1207,639
1573,911

95% Confidence Interval
Upper
Std. Error Lower Bound
Bound
68,878
1062,320
1352,958
68,878
1428,592
1719,230
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Figure A2.13 - Distribution autour de la médiane des temps de réaction aux stimuli
périphériques présentés du coté sain lors de la double tâche du test de simulation de conduite
(bloc 8)
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Tableau A2.18 - analyse statistique du temps de réaction du coté sain pour les
sujets N et H lors de la double tâche (bloc 8) du test de simulation de conduite
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: TR sain bloc 8
Source
Corrected Model
Intercept
TYPE
PAIRE
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares
1766701,737a
54590917,388
236714,684
1529987,052
1573825,536
57931444,660
3340527,272

df

Mean Square
18
98150,096
1 54590917,39
1 236714,684
17
89999,238
17
92577,973
36
35

F
1,060
589,675
2,557
,972

Sig.
,454
,000
,128
,523

a. R Squared = ,529 (Adjusted R Squared = ,030)

Tableau A2.19 - Moyenne, écart-type et intervalles de confiance du
temps de réaction du coté sain pour les sujets N et H lors de la
double tâche (bloc 8) du test de simulatio n de conduite
Type de sujet
Dependent Variable: TR sain bloc 8

Type de sujet
Sain
Hémianopsique

Mean
1150,339
1312,517

95% Confidence Interval
Upper
Std. Error Lower Bound
Bound
71,716
999,031
1301,647
71,716
1161,209
1463,825
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Figure A2.14 - Distribution autour de la médiane des pourcentages d’omissions aux stimuli
périphériques présentés du coté atteint ou du coté sain lors de la double tâche du test de
simulation de conduite (bloc 8)
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Tableau A2.20 - Moyenne, écart-type, minimum et maximum des temps de réaction du coté atteint et du
coté sain pour les sujets N, H et HN lors de la double tâche (bloc 8) du test de simulation de conduite
Descriptive Statistics
Type de sujet
Sain

N

% pts omis côté atteint bloc 8
% pts omis côté sain bloc 8
Hémianopsique % pts omis côté atteint bloc 8
% pts omis côté sain bloc 8
Négligent
% pts omis côté atteint bloc 8
% pts omis côté sain bloc 8

25
25
18
18
7
7

Mean
,0000
,0000
1,2709
,2924
50,1617
4,2286

Std.
Deviation
,0000
,0000
3,7005
1,2405
30,0142
5,9940

Minimum
,00
,00
,00
,00
,00
,00

Maximum
,00
,00
11,76
5,26
84,62
15,38

Tableau A2.21 : Analyse statistique des
omissions du coté atteint et du coté sain
pour les sujets N, H et HN lors de la
double tâche (bloc 8) du test de simulation
de conduite
Test Statisticsa
Sain

N
Chi-Square
df
Asymp. Sig.
Hémianopsique N
Chi-Square
df
Asymp. Sig.
Négligent
N
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

25
,000
1
1,000
18
2,000
1
,157
7
6,000
1
,014

a. Friedman Test
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Tableau A2.22 - Analyse statistique du coût à diviser l’attention pour les sujets
N, H et HN lors de la double tâche (bloc 8) du test de simulation de conduite
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: Coût associé double tâche
Source
Corrected Model
Intercept
TYPE
PAIRE
B03_VENT
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares
2,341a
6,089E-03
8,423E-03
1,628
,225
1,470
7,548
3,811

df
27
1
2
24
1
22
50
49

Mean Square
8,671E-02
6,089E-03
4,212E-03
6,783E-02
,225
6,680E-02

F
1,298
,091
,063
1,015
3,374

Sig.
,268
,766
,939
,488
,080

a. R Squared = ,614 (Adjusted R Squared = ,141)

Tableau A2.23 - Moyenne, écart-type et intervalles de confiance du
coût à diviser l’attention pour les sujets N, H et HN lors de la double
tâche (bloc 8) du test de simulation de conduite
Type de sujet
Dependent Variable: Coût associé double tâche

Type de sujet
Sain
Hémianopsique
Négligent

Mean
,293a
,261a
,236a

95% Confidence Interval
Upper
Std. Error Lower Bound
Bound
,066
,156
,430
,072
,112
,410
,160
-9,609E-02
,567

a. Evaluated at covariates appeared in the model: Force du vent =
2,2980.
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Triple tâche de conduite
Première tâche: conduite

Tableau A2.24 - Analyse statistique de la vitesse pour les sujets N et H lors de la
triple tâche (bloc 12) du test de simulation de conduite
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: Vitesse bloc 12
Source
Corrected Model
Intercept
TYPE
PAIRE
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares
8361,747a
129255,230
45,844
8315,903
19921,945
157538,922
28283,692

df
18
1
1
17
17
36
35

Mean Square
464,542
129255,230
45,844
489,171
1171,879

F
,396
110,297
,039
,417

Sig.
,970
,000
,846
,960

a. R Squared = ,296 (Adjusted R Squared = -,450)

Tableau A2.25 - Moyenne, écart-type et intervalles de confiance des
vitesses pour les sujets N et H lors de la triple tâche (bloc 12) du test
de simulation de conduite
Type de sujet
Dependent Variable: Vitesse bloc 12

Type de sujet
Sain
Hémianopsique

Mean
61,049
58,792

95% Confidence Interval
Upper
Std. Error Lower Bound
Bound
8,069
44,025
78,072
8,069
41,768
75,815
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Tableau A2.27 : analyse statistique des principales mesures pour les sujets N,
H et HN lors de la triple tâche (bloc 12) du test de simulation de conduite.
Test Statisticsa,b

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

TR côté
atteint bloc TR côté sain
12
bloc 12
20,507
2,383
2
2
,000
,304

% position
hors zone
Déviation confort bloc
bloc 12
12
1,699
,311
2
2
,428
,856

Coût associé
triple tâche
,837
2
,658

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Type de sujet
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Figure A2.15 - Distribution autour de la médiane des déviations des sujets N, H et HN lors de
la tâche triple (bloc 12) du test de simulation de conduite
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Tableau A2.26 : Moyenne, écart-type et intervalles de confiance des
déviations en corrigeant pour les vents pour les sujets N et H lors de
la triple tâche (bloc 12) du test de simulation de conduite
Type de sujet
Dependent Variable: Déviation bloc 12

Type de sujet
Sain
Hémianopsique

Mean
52,461a
62,309a

95% Confidence Interval
Upper
Std. Error Lower Bound
Bound
5,112
41,625
63,298
5,112
51,473
73,145

a. Evaluated at covariates appeared in the model: Force du vent =
2,4306.
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Tableau A2.28 - Moyenne, écart-type et intervalles de confiance des
pourcentages de position hors zone de sécurité en corrigeant pour
les vents pour les sujets N et H lors de la triple tâche (bloc 12) du
test de simulation de conduite

Type de sujet
Dependent Variable: % position hors zone confort bloc 12

Type de sujet
Sain
Hémianopsique

Mean
35,823
35,644

95% Confidence Interval
Upper
Std. Error Lower Bound
Bound
4,481
26,369
45,277
4,481
26,190
45,098

Figure A2.16 : Distribution autour de la médiane des pourcentages de position hors zone
de sécurité des sujets N, H et HN lors de la tâche triple (bloc 12) du test de simulation de
conduite
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Deuxième tâche: identification de stimuli périphériques
Figure A2.17 - Distribution autour de la médiane des temps de réaction aux stimuli
périphériques présentés du coté atteint lors de la triple tâche du test de simulation de conduite
(bloc 12)
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Tableau A2.29 - analyse statistique du temps de réaction du coté atteint pour les
sujets N et H lors de la triple tâche (bloc 12) du test de simulation de conduite
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: TR côté atteint bloc 12
Source
Corrected Model
Intercept
TYPE
PAIRE
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares
2665904,635a
67050767,992
585500,432
2080404,203
1395044,835
71111717,462
4060949,470

df

Mean Square
18 148105,813
1 67050767,99
1 585500,432
17 122376,718
17
82061,461
36
35

F
1,805
817,080
7,135
1,491

Sig.
,115
,000
,016
,209

a. R Squared = ,656 (Adjusted R Squared = ,293)

Tableau A2.30 Moyenne, écart-type et intervalles de confiance du
temps de réaction du coté atteint pour les sujets N et H lors de la
triple tâche (bloc 12) du test de simulation de conduite
Type de sujet
Dependent Variable: TR côté atteint bloc 12

Type de sujet
Sain
Hémianopsique

Mean
1237,212
1492,272

95% Confidence Interval
Upper
Std. Error Lower Bound
Bound
67,520
1094,757
1379,667
67,520
1349,817
1634,727
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Figure A2.18 - Distribution autour de la médiane des temps de réaction aux stimuli
périphériques présentés du coté sain lors de la triple tâche du test de simulation de conduite
(bloc 12)
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Tableau A2.31 - analyse statistique du temps de réaction du coté sain pour les
sujets N et H lors de la triple tâche (bloc 12) du test de simulation de conduite
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: TR côté sain bloc 12
Source
Corrected Model
Intercept
TYPE
PAIRE
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares
1584363,008a
52968240,825
48725,412
1535637,596
1862221,150
56414824,983
3446584,158

df

Mean Square
18
88020,167
1 52968240,83
1
48725,412
17
90331,623
17 109542,421
36
35

F
,804
483,541
,445
,825

Sig.
,676
,000
,514
,652

a. R Squared = ,460 (Adjusted R Squared = -,112)

Tableau A2.32 - Moyenne, écart-type et intervalles de confiance du
temps de réaction du coté sain pour les sujets N et H lors de la triple
tâche (bloc 12) du test de simulation de conduite
Type de sujet
Dependent Variable: TR côté sain bloc 12

Type de sujet
Sain
Hémianopsique

Mean
1176,198
1249,778

95% Confidence Interval
Upper
Std. Error Lower Bound
Bound
78,011
1011,610
1340,787
78,011
1085,189
1414,366
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Figure A2.19 - Distribution autour de la médiane des pourcentages d’omissions aux stimuli
périphériques présentés du coté atteint ou du coté sain lors de la triple tâche du test de
simulation de conduite (bloc 12)
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Tableau A2.33 - Moyenne, écart-type, min imum et maximum des pourcentages d'omissions du coté
atteint et du coté sain pour les sujets N, H et HN lors de la triple tâche (bloc 12) du test de simulation de
conduite
Descriptive Statistics

Type de sujet
Sain

25

Mean
,0000

Std.
Deviation
,0000

Minimum
,00

Maximum
,00

25

,2105

1,0526

,00

5,26

18

,8069

2,4732

,00

9,52

18

,7356

1,6930

,00

4,55

7

,6803

1,7998

,00

4,76

7

33,5797

27,6429

,00

66,67

N

% pts omis côté sain bloc 12
% pts omis côté atteint bloc
12
Hémianopsique % pts omis côté sain bloc 12
% pts omis côté atteint bloc
12
Négligent
% pts omis côté sain bloc 12
% pts omis côté atteint bloc
12

Tableau A2.34 - Analyse statistique des
pourcentages d'omissions du coté atteint
et du coté sain pour les sujets N, H et HN
lors de la triple tâche (bloc 12) du test de
simulation de conduite
Test Statisticsa
Sain

N
Chi-Square
df
Asymp. Sig.
Hémianopsique N
Chi-Square
df
Asymp. Sig.
Négligent
N
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

25
1,000
1
,317
18
,200
1
,655
7
6,000
1
,014

a. Friedman Test
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Tableau A2.35 - Analyse statistique du coût ou bénéfice associé au contrôle de la
vitesse pour les sujets N, H et HN lors de la triple tâche (bloc 12) du test de
simulation de conduite
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: Coût associé au passage de 8 à 12
Source
Corrected Model
Intercept
PAIRE
TYPE
B03_VENT
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares
1,966a
3,809E-02
1,953
2,759E-02
6,055E-02
2,814
4,802
4,780

df
19
1
17
1
1
16
36
35

Mean Square
,103
3,809E-02
,115
2,759E-02
6,055E-02
,176

F
,588
,217
,653
,157
,344

Sig.
,865
,648
,804
,697
,566

a. R Squared = ,411 (Adjusted R Squared = -,288)

Tableau A2.36-: Moyenne, écart-type et intervalles de confiance du
coût ou bénéfice associé au contrôle de la vitesse pour les sujets N,
H et HN lors de la triple tâche (bloc 12) du test de simulation de
conduite
Type de sujet
Dependent Variable: Coût associé au passage de 8 à 12

Type de sujet
Sain
Hémianopsique

Mean
1,903E-02a
2,946E-02a

95% Confidence Interval
Upper
Std. Error Lower Bound
Bound
,098
-,190
,228
,098
-,179
,238

a. Evaluated at covariates appeared in the model: Vitesse bloc 12 =
59,9201.
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ANNEXE 3 – FORMULAIRE DE CONSENTEMENT

Institut de réadaptation de Montréal
Centre de réadaptation affilié à l’Université de Montréal

Formule de consentement pour ma participation à un projet de recherche
n'impliquant ni prise de médicaments ou autres substances ni analyse de laboratoire
Identification du sujet : Nom:

_______________________

Date de naissance :
No. de dossier de recherche:
Je, soussigné(e),
_______________ , consens par la présente à
participer au projet de recherche suivant dans les conditions décrites ci-dessous :
TITRE DU PROJET : L’impact des déficits du champ visuel et des troubles de l’attention sur la
performance
des
conducteurs
et
les
processus
d’adaptation
comportementale
RESPONSABLES: M Vanier, M Ptito, I Gélinas, J Gresset, D Boghen, P Joly, W Brouwer.
OBJECTIF DU PROJET : Étudier l'effet d’une diminution de la vision et de certaines habiletés
nécessaires à conduire une automobile de façon sécuritaire.
NATURE DE MA PARTICIPATION:
Ma participation impliquera les étapes suivantes :
Tout d’abord, après avoir manifesté mon intérêt pour participer à cette étude (par téléphone ou en
envoyant la feuille-réponse par courrier à l’aide de l’enveloppe pré-affranchie), le chercheur s’informera de
mes possibilités de participation au projet. Suite à cet échange téléphonique, trois rencontres d’évaluation
seront planifiées. La première rencontre aura lieu à mon domicile ou au Centre de recherche de l’Institut
de réadaptation de Montréal à ma convenance et durera de 45 à 60 minutes. Une assistante de recherche
en ergothérapie, évaluera certaines capacités gestuelles et de reconnaissance visuelle. La deuxième
rencontre se tiendra à l’École d’Optométrie de l’Université de Montréal. Une clinicienne en optométrie
évaluera ma vision (durée : une heure) et une assistante de recherche en ergothérapie évaluera un autre
aspect de ma capacité visuelle (durée : environ 45 minutes). La troisième rencontre aura lieu au Centre
de recherche de l’Institut de réadaptation de Montréal. Une assistante de recherche en ergothérapie ou
en physiothérapie fera des tests en lien avec la conduite automobile (premier test d’une durée d’environ
une heure, suivi d’une pause et d’un deuxième test d’une durée d’environ une heure).
AVANTAGES PERSONNELS POUVANT DÉCOULER DE MA PARTICIPATION
À ma demande, je serai informé(e) des résultats à tous les tests auxquels je participerai ainsi que de leur
interprétation.
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INCONVÉNIENTS PERSONNELS POUVANT DÉCOULER DE MA PARTICIPATION
J'aurai à me rendre à l'École d'Optométrie et à l’Institut de réadaptation de Montréal. Je bénéficierai de
l'aide des chercheurs pour organiser mes déplacements si ma condition le nécessite (par exemple,
transport adapté). Dans tous les cas, les chercheurs paieront mes frais de déplacements. De même, si
mes déplacements impliquent des repas à l’École d’Optométrie ou à l’Institut de réadaptation de Montréal,
les frais de repas me seront remboursés. Aucun autre inconvénient personnel ne découlera de ma
participation.
RISQUE
Il est entendu que ma participation à ce projet ne m’expose, sur le plan médical, à aucun risque que ce
soit. Il est également entendu que ma participation n'aura aucun effet sur tout traitement médical auquel
je serais éventuellement soumis(e).
INFORMATIONS CONCERNANT LE PROJET
On devra répondre, à ma satisfaction, à toute question que je poserai à propos du projet de recherche
auquel j'accepte de participer. L’étude n’aura aucun effet immédiat sur l’obtention d’un permis de
conduire et ne pourra en aucun cas être utilisée pour révoquer le permis de conduire de celui qui en est
titulaire. De plus, les tests que je suivrai à l ‘École d’optométrie seront utilisés uniquement à des fins de
recherche. Les examens visuels administrés par une clinicienne en optométrie ne pourront servir à la
prescription de lentilles cornéennes ou de verres. Aucune ordonnance ne me sera accordée suite à ces
examens.
ACCÈS À DES INFORMATIONS SUR MA SANTÉ
J'accepte que, lors du premier échange téléphonique,
s’informent de mon état de santé.

les personnes responsables de ce projet

AUTORISATION D=UTILISER LES RÉSULTATS
J'accepte que l'information recueillie puisse être utilisée pour fins de communication scientifique et
professionnelle et d'enseignement. Il est entendu que l'anonymat sera respecté à mon égard.
RETRAIT DE MA PARTICIPATION
Il est entendu que ma participation au projet de recherche décrit ci-dessus est tout à fait libre ; il est
également entendu que je pourrai, à tout moment, mettre un terme à ma participation sans que cela
n'affecte les services de santé auxquels j'ai droit.
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CONFIDENTIALITÉ
Il est entendu que les observations effectuées en ce qui me concerne, dans le cadre du projet de
recherche décrit ci-dessus, demeureront strictement confidentielles. Aucune information concernant ma
participation ne sera divulguée.
Je déclare avoir lu et/ou compris les termes de la présente formule.

Signature de l'intéressé(e)
Fait à

, le

20

.

Je, soussigné(e),
, certifie (a) avoir expliqué au signataire intéressé les
termes de la présente formule, (b) avoir répondu aux questions qu'il (elle) m'a posées à cet égard et (c) lui
avoir clairement indiqué qu'il (elle) reste, à tout moment, libre de mettre un terme à sa participation au
projet de recherche décrit ci-dessus.
Je déclare avoir lu et/ou compris les termes de ce présent formulaire

.
Signature du responsable du projet
ou de son représentant
Fait à

, le

20___.

La responsable du projet peut être rejointe :
Marie Vanier
CRIR, site Institut de réadaptation de Montréal
6300 avenue Darlington
Montréal (Québec)
H3S 2J4
Tél. (514) 340-2085 poste 2025
Fax (514) 340-2154
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